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sont cofacteurs de développe
ment du sida.

Le slda a un effet accéléra
teur des autres maladies, et les
efforts des vingt dernières an
nées dans le domaine de la
santé et particulièrement de la
limitation de la mortalité infanti
le, risquent d'être anéantis. On
prévoit trois millions de décès
d'enfants de moins de 5 ans
d'ici l'an 2000, ce qui représen
te une surmortalité infantile de
10%.

Les MST favorisent la trans
mission du VIH. Les lits dans
les hôpitaux des grands cen
tres urbains en Afrique centrale
et orientale sont occupés à 50%
(voire 80%) par des malades du
sida. Cette sur-occupation pose
le problème des sur-Infections
hospitalières.
■ Parallèlement à la pandémie
de sida, on observe une explo
sion de l'épidémie de tubercu
lose. Elle se situe surtout en
Afrique (80% des cas de sida et
tuberculose cumulés): les cas
de tuberculose déclarés ont été
multipliés par deux à trois, ces
quatre dernières années, dans
les principales régions tou
chées. A Kampala (Ouganda),
66% des séropositifs sont tu
berculeux.
Les structures hospitalières,
les centres de soins locaux et
l'éducation communautaire ont
besoin d'un renforcement lm•
portant. Les médicaments, les
tests de dépistage et la sécurité
transtusionnelle doivent être
accessibles à tous les pays.
Cela Implique une mobilisation

■ Un grand nombre de person
nes n'a pas accès aux soins de
santé primaires et à des condi
tions d'hygiène {notamment
l'eau potable) et de nutrition
suffisantes.
Les parasitoses, fréquentes,

explosion et va dépasser le
continent noir dans quelques
années.
Le problème du sida dans les
pays en développement ne peut
être abordé Indépendamment
des autres problèmes de santé:

nombre à 40 millions selon
T'OMS et à 120 millions selon
d'autres sources.
Le continent le plus touché est
l'Afrique (deux tiers des cas
pour 12% de la population mon
diale), mais l'Asie connaît une

es évaluations dans
ces pays sont loin
d'être précises . et

-- sont généralement
considérées comme en des
sous de la réalité. Les prévi
sions pour l'an 2000 portent ce

Il y a aujourd'hui quinze millions de personnes contaminées dans
le monde, dont 85% dans les pays en voie de développement.



Relations sexuelles

Act-Up
Le SIDA n'est pas seulement
une affaire de spécialistes.

medecins. politiques
ou autres "professionnels"

de la communication ...
Il concerne chacun de nous!

02/219.91.27.

Une autre conséquence sociale impor
tante avec le Sida est le changement que
cela provoque dans les rapports amou
reux entre les ïn<,ilvidus. Grâce au travail
des associations, une ouverture s1esl
produite et l'homosexualité, de plus en
plus reconnue, commence à prendreune
place dans la société, qui était ·ayant le
Sida, celle de l'exclusion voire dela non
existence. Des lois de reconnaissances
apparaissent lelle que l'alfillatîon à la
sécurité sociale du compagnon dans le
couple homosexuel. Uneenqutemenée
par le ministère de la santé en 93, mon
treque les re\atfons,am:oureusë's dans la
communauté homosexuellechange: jeu
amoureuxet fidélisation sont davantage
pratiqués.
Les très jeunes attachent une impor
tanceà la fidélitéetau grand amour. Les
jeuf\BS, a·aerés l'enquête menée en
1993 dans les lycées, ont une bonne
connaissance de la maladie et sogt con·

êleVé du nombre de séroposf!fs en mi
lieu carcéral.
Le non-accès aux soîns est un sujet qui
demanderait un développement plus
important. Pour masquer aela, les statis
tiques montrent au début 1993, que la
catégorie professionnelle la plusatteinte
est.celle des employés'agés de 25 à 49
ans et, parailleurs, les données cancer
nanl les exclus de soins manquent. Mais
Il tau! savoir que certains hOpitaux,,,onl,dO
ouvrir des. antennes d'assistantes socia
fes pour faire lace aux demandes de plus
en plus to.rtes de prise en charge finan
clêre par une pçpulation de malades non
couverts socialement (SDOF, chômeurs
en fin de droit, ..} Certes, l'aide médicale
gratuite existe. le RMI affhre les person
nes les P,lus démunies à la sécurité so
ciale, la COTG>REP est une aide finan
cière possible, mais lesdémarches admi
nistratives complexes et la lenteur de la
bureaucratie, ont pour conséquence.
pour les personnes, les plus ôimilpfs totJ
celles de la, rue) de les priver purement
el simplement d'accès aux soins; les
p<lses en charge, amvenl malgré tout,
ma1S il est alors trop tard!
Si au début, le Sida apparaissait comme
une maladie de ·nches- tartlstes comê
âtens., intellectuels ...). il semblerait que le
déplacement se fall actuellement vers le
bas. et que l'absence de véritable moyen
thérapeutique pour cette maladie se
double de l'inégalité devant l'accès aux
soins.

■

t commission Nord-Sud
d'Act Up-Parls

BP 12, 75462 Paris cedex 1o

Inégalité devant la maladie
La population louchée est la population
actîve, urbaine et, si elle a échappé au
chômage, fa maladfe la précipitera de
dans.Au début dé la maladie, Il s·aglssait
d'une maladie associée à un comporte
ment dll marginal (homosexualité, con- Paris est la premièresommation de drogue) et à l:apparte-
nance aux fameux •groupes à osques·. V.Îlle to.~chée
Ce n·est plus le casaujourd'hui (ct chittre en Europe et
du début du teite)"et la maladie arrive à lliii ,, a-·
tout le monde. et cela, de plusen plus au la cinquième atu
niveau mondial, aux gens défavorisés "!' ''
socialement. La conséquence sociale niveau mondial. 43%
importante, à ce niveau, est l'exclusion des cas européensque peuvent rencontrer des personnes u! '}

vivant avec e VIH._ La référence entre- Sont en France.
nie. tel, pourralt êlfé 19 po'urce_nlàge 1-----------•

de la prise en charge des personnes
attefnles par le SIDA à la collectivité. Ce
coOt n'est pas trés élevé. de l'ordre de 4
à 5% du budget de la santé (d'après la
direction gér:iérale des hôpitaux), alors
que le traitement des accidents de la
roule. les pathologies cardfaques, o.u
celles liées à la consommation d'alcool
sont probablement beaucoup plus coO
teuses. A crolte que tes exfgences d'une
politique de santé préventive vis-à-vis dû
Sida n'ont toujours pas été étendues.
Enfin, une prise en charge en longue
maladie ne dure que 3 ans en France. La,
maladie, elle, peutdurer plus longlemps.
Qua.nt à, rînoostrie pharmaceub'que gui
défend te prix desmédicaments comme
étant Justifié par leur efficaaité, •c'est
inadmfsslble. ,Le coOt d'un traitement à
l'AZT sur 2à3ans pour chaque patient,
est lourd pour la coliecli.vîlé et inacœssl
bte dans les pays dits en vole de déve
toppemenl On peut se poser des ques
tions sur leur cotation à la bourse, De
plus, Tetticacité est aujourd'hui remise en
question.

Conséquences sociales
La tendance actuelle. avec cette nouvelle
maladie, est de faire du malade le res
ponsable de sa maladie. Alors que l'État
décide généralement lout ce qui est ,bon
pour ces citoyens, voilàqu'il se défausse
et qu'il responsabilise les malades. Mais
ceux-cl lui rendent la pareille car c'est
avec la maladie Sida qu'on voit pour la
première fois apparaitre les associations
de malades dans les hôpitaux, voire
même à l'échelle de la socfété, des gou
pements qui tom pression et demandent
à êtreassociés aux dëolsions. Par l'inter
médiaire des ass<?.ciations. de groupe
ments de malades, d'usagers de drogue,
on poUflëlit donner deux interprétations,
l'une que I'État ne peut pas résoudre
pUbliquement des problèmes qui sont
des problèmes privés aux individus,
Pautre que l'Etat èst tout simplementim
puissant devallt l'amp(eurdu,p(ob!ème et
accepte re controle -0es usâ.gers de san
té.

Elle considère que l'extension de la cou
verture de sant.é et de la distribution
d'eau potable 'ne sont pas desprogram
mes de support· comma les appelle le
projet. Par contre, la France propose
généreusement une ·assistancs humanr
take· aveo de dérisoires masures d'as
sainissement des eaux, de prévention du
sida el du ct,oléra, B(ef. au lieu de foumfr
T'infrastructure de base qui permettrait
d'attaquer les problèmes de santé, on
préfère dortner un semblant d'aide qui ne
réso_ut tien.

FRANCE!SIDA, ENJEUX ET CONSÉQUENCES

29.000 cas

Le SIDA est-il
un enjeu financier?

Une nouvelle maladie ...

Personnel de santé, certes. Mais il est difficile de
rester muets devant les conséquences sociales,

économiques et humaines liées au SIDA.

Pour information, il est bon de rappeler
que les modes de transmissfon se font
par les rapports sexuels et par le saog.
lès cas de Sida continuent d'augmenter
(Bulletin Ep{ôémlologique n°3 t. 1993).
Pans est ra ~miére vine touchéé en
Europe. et la cinquième au niveau mon
dfaJ. ~% des cas européens sont en
France,
Dans le 1T10nde, l'Afrique esl le continent
le plus touché (152.000 casolfièiellement
renc:ensés par I'OMS, beaucoup plus
sans doute) et,ledéplacement deWéplâé
mie se lad en direction de I'Asie.

l s'agit dune maladie datant d'une dizal
nes d'années. causée par un virus (le
VIH), qui touche, en Francedepuis1981,
29.000 cas. dont la moitié sont situés à
Paris et région parisienne. Les aas se
répartissent ainsi: 80% des hommes, et
19% des lemmes en juin 1993. Moins de
500 enlants sont atteints, Le dernier
semestre 1993 a vu augmenter le nom
bre des lemmes atteintes autour de 25%
au fieu dé 19% au début 1993.
En Ue.<fe•France, 56%appartiennent à la
communauté homosexuelle et 18% sont
des usagers de drogue par injection.
Parmi l'ensemble de ceux-ci, on eS1ime
que la moitié sont porteurs du virus.
l'apparition du Sida dans les couples
hétérosexuels prend une orientation
inquiétante.
Les classe d'age les plus touchées sont
respectivement les 30-34 ans (23% de
l'ensemble des cas) et les 25-29 ans
(20% dés cas), Serait-ce un eflet favora
ble de la prévention, la proportion des
sèroposiWs fpefsonne porteuse du VIH,
contagieuse mais non malade) de celle
demlèredasse d'àge semble diminuer.

près avoir situé la maladie
Sida en France, pays euro
péen le plus touché, mes
tèHexions s·arrêteroot sur

ce que la maladie a fait changer. Les
déficiences du "bon· système (?) de
prise en charge des patients atteints par
te Sida pourraient étre étudiées dans un
autre arti-Ole. La maladie SIDA a-t-elle un
enjeu économique? Quelle esl la mesure
des conséquences soâates?

dont il aurait pu se passer. l est un peu
tard pour s'intéresser au sawetage de la
démocratie dans un pays•dont oo-a sou•
tenu le dictateur précédent et sa pohtique
irresponsable: il en a résulté de graves
problèmes de nutrition, d'hygiène et de
santé, et c'est là que l'urgence est au
jourd'hui. Or, la France oppose un relus
net de l'aide à Hatti, proposée par l'Orga
nisation des Étals Améocalns. •qui pout
tant ne remet pas en cause. l'embargo
sur les ventes d'armes el de pétrole. Le
gouvernement ltançaîs Juge- T'aide inop
portune "tant que des progrês tangibles
n'ont pas été etectués en direction du
rétablissement de l'orrJ,e,consti.tutioooer.

Cette infamante
politique humanitaire
qui eonsiste à donner
du sparadrap à celui
qui a fait une chute
dans le trou que,

vous avez creuse...

dernières armées el l'équipement n'est
plus renouvelé. Au bout du compte. le
système acb.Jel permet à la l3aoque Mon
diale d'imposer des mesures aux consé
quences crlmioelles dans les pays endet
tés. Mais les récentes déclarations de !a
Banque Mondiale en faveur de la lutte
contre· le slda résultent, du constat que
les principaux pays touchés par le virus,
verront dans dix ans, la croissance de
leur PNB inférieure de 30% à celle pré
vue sans la surmortalité due au sida.
Alns1 a-t-elle oclrOyé des prêts pour fa
lutte contre le sida: huit mimons de dol
lars au Zalre, alors que le pays croule
so.us les dettes, et quatre-vingt quatre
rnillïons de dollars à l'Inde en 1992, soit
pràs de la moitié du budget de tutte con
tre le sida de l'OMS, ce.qui en d~ long
sur le pouvoir de la Banque MondiaTe
lace à roMS.
Une étude de la Banque Mondiale, Com
battingAids andother STD, rappone que
les analyses économiques et les mélho·
des de quantllicadons u61lsées par la
Banque pour évaluer les conséquences
économiques du sida. A propos de celle
concernant la Tanzanie, le rapport dît
'Après avoir examiné les conséquences
du skia s111 ragricu/ture et /îndustrie,
l'étude quantifiera les coûts du traitement
du sida, mettant en avant les opportuni
tés de coût pour craiter tes malades du
sida: Brel, on regarde les conséquences
pour l'agriculture puis on donne des
médicaments. drôle de diagnostic!
Après avoii prévu denouvelles stratégies
de ptêts, le rapport de la Banque Mon·
diale s'étonne de ce que ·tes gouverne
ments africains se soient montrés réti.
cents à emprunter des fonds pour les
J?(ogrammes sfda1 Enfin, le rapport nous
rassure sur le lait que "la partie politique
du travail consistera à faire un suivi des
polîliques nationales d'asslstance aux
survivants, Il o·est plus question d'ar
gent à prêter: un sidéen survivant n'ay
ant plus de "temps économique produc
it' à vivre, pourquoi gaspiller de l'argent
à lui faire vivre cfµ ·tamps humain"? Tel
doit êlJ'e le raisonnement de la Banque
Mondiale qui làisse aux gouvernements
la tâche de trouver, s'ils le peuvent. des
ressources.
Derrière l'OMS, la Banque Mondiale el le
FMI • principaux acteurs de la tragédie •
se cachent les auteurs: les Etats riches,
octroyeurs de prêts. baiDeurs de tonds
des institutions internationales. Quand
1"UNESCO penchait au début des an
nées .se pour une politique trop 'tiers
mondiste·, tes Etats-Unis et M:hgleterre
re6ralent leurs fonds. Mais 1'0MS n'est
pas l'UNESCO. Autant. l'organisation
culturelle pouvait se·politiser au risque de
perdre une grosse partie de ses fonds,
autanl l'organîsa6ôn de santé ne peul se
passer de onds déjà limités. Le problè
me. est,incontpurnable: il n'existe aucune
volonté des Etats riches pour permettre
une vraie politique de santé qui couvre
l'ensemble des pays du monde, avec ce
que cela implique, à savoir, un budget
santé adapté.

de moyens à la hauteur du problème,
donc l'instauration d'une vraie politique
mondiale dela santé.
Le Global Program tor Alds es! l'orga
nisme chargé au sein de I'OMS de la
lutte contre le sida, Son budget était,
pour l'année 1992/93, de 190 millions de
dollars, soit vingt tois intérieur au budget
nécessaire pour affronter te sida. Mais
plus grave encore est le fonctionnement
·polîlïqy_e de cette organisation souvent
décriéepour son ,ncapaoilé à mener, une
vraie politique de santé. Les choix polili
,ques subissent touJours 11înlluenae des
ballleurs de ronds.
Il en résulte une lneflicacité admln1s1ra
tlve de T'OMS, alorsque les pethes orga•
nlsations non gouvernementales, avec
cinq ou dix lois moins de moyens sur le
terrain se révèlent beaucoupplus effica
ces et rapides.
Depuis que la Banque Mondiale a trolNé
un 'lntétêl" à la lutte contre le slda. elle
développe et lait avaliser ses analyses
sur l'impact économique du sida. L'OMS
s'est alignée sur les choix politiques de
I'institution financière. En effeL étant

,donné le recul de croissance économJ·
que lié au sida, l'investissement sida
devient aujourd'hui économiquement
nécessaire et (entable. fi s'agit seule
ment de déterminer la pol(tique la plus
rentable etd'ajuster la lutte contre le sida
à cette potttiquel En sl:JlVs.nt la ligne de la
Banque Mondiale, I'OMS perd sa qualité
d'organisme de santé: c'est comme .sl la
sécurité' sociale ne remboursait les soTns
qu'au prorata, de la productivité économi
que sauvée chez le malade. LBs déclara
Uons du Dr Merson, directeur du GPA
sont révélatrices, Lors dun entretien
aveo la revue Sidaterte1 U affirme: •un de
nos arguments avec laBanque Mondia
le, c'est que le moyen le moins cher de
faire face à ces conséquences sociales
et économiques, est cfairement de faire
de la prévention (;•.) Ce serait dommage
si la santé n'était pas perçue comme
essentielle -au ddveloppement économi
que (...) La prèventlon et le contrôle du
sida devrafent être vus e-0mme,1e facteur
clef du développement économique". Il
ajoute ensuite: "Nous habitons sur une
méme planète; ce qui se passe dans
l'économie du secteur en développement
~· forcément atfectet l'pcol)omle des
Etats-Unis" Dans son discours à Bang
kok en 1991. il analyse la sélectlvfté
économique de 11mpact de la surmorta
lité liée au sida dans l'exemple de l'Ou
ganda: "Dans les zones rurales, le sec
teur agricole va sirrérnant él!e affecté etla composition des récottesmodifiée, les
familles donnant la priorité aux besoins
de subsistance sur f.ss rée-0Jtes de mar
cftë"., c·est,â'<lJre celles destinées aux,
marchés internationaux et utiles pour
rapporter des devises. Ce ne sont pas
des vies t;1üma,înes qui sontperduesmais
de.s ·années'de vie productive potentieffe.
perdues".
Pour ce qul est de ~ prévendôll, le Dr.
Merson enaune conception très parcu
lière. Après avoir longuement pleurniché
sûr la tragédie du sida dans les pays
pauvres, il dit: "Ne devrions-nous pas
nous demander, combien de Jeunes au
raient pu civiter 'leurrnreaüJJ/1 s'Hs avafenJ
été encouragés à acquérir ce r.êffêxe de
sutvie élémentaire quiconsiste à s'abste
n'Tr de rapports sexuels non protégés'.
Déclaration publique que l'on peut com
parer à celle du pape Jean-Paul II, ilya
peu de temps en Ouganda: "Lecontrôle
desoi et la c/;la_sta,té sont'les seulsmoyens vertueux et sürs de mettre un termeau fléau du sida. "
Le système monétaire international consacre depuis presque cinquante ans la
loi monétaire ét la'S1.12era1nelé'icro1ssante.
des banquescommerciales américaines
et européennes sur les gouvernemeois Parcontre, les misères trop visibles font
des paysen développement, notamment I'objet des attentions politiques de ces
par la stratégie de l'endettement. Ce pays: cela aboutit à l'infamante politique
système a ùh.e' dlme.nsion ?Qlitl,que vol2- humanitaire qui consiste à donner du
lie. En eltet,elle est incarné par la sparadrap à celui qui a lait une chute
Banque Mondiale, dont le conseil des grave dans le trouque vousavez creusé.
gouverneurs estcomposé par les minis. ll n'est pas étonnant de voir parfois les faut laisseraux chercheurs le tempset
tres des li1rîa(lCêsJdes pa'.)!s ootroyeUfs bé,nélfcfalres de cette politique reluser l'argent pour trouver un vacctn. ou un
deprêts. Elle a taitsespreuvesavéc les l'aide offerte, la jugeant humiliante et de «aiiemet efficace. Pour le Directeur de
terrtbles PlàQS d!A[ustémênt Structu• m~uvaise foJ! elle 11e (ait que ramener au 1)Â!Jf!(1C8 Nallonafe cl8 la Redferctfè SUt
rels, imposés aux Etatsendettés. Ces pire. le Sida, Monsieur Levy, les moyens li
PAS prévoyaientdes f<>Opes· bl.Jdgétalres L'État françaisestun des grands spécia- nanciers ne manquentpas. Pour 10c mo•
dal:1s les secteursnon rentables de I'État, listes de ces ·politlquef ht;mlanltalres·. ment ce qui bloque la recherche, c'est la
donc en premier lieu dans les secteurs En Haitik o.ù les tontons ma.coutes ont connalssanœ exacte de la réplication du
de l'éducationet éla la santé. Ainsi, dans longtemps séVl sous l'eil complaisantde virus dans la cellOle et ce qui déclenche
de nombreux hpitaux d'Afrique, le per- la France, le boycott à l'encontre des cette réplication. Un autre versant finan
sonne!infirmiera été réduit de 25%, ces putschistes inflige au pays des maux cier qui est retenu aujourd'hui est le coût
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La maladie catastrophe

•AV8C les test bioml1dicaux les plus ré
cents, il est possible de créer une nou
velle classe de parlas à vfe1 '(es futvts
malades·. Car les sérogpsrtifs sonl ~in
fectés· mais 7non malades', ce qui est
une contradlclio,n. eontradiclion dont se
fout pas mal la médecfne clinique pour
qul le corps 'abrite" des virus. des symp
temes, qU1 un Iour ou l'autre, ou peut-être
famats, se rével!eront.
Infecté mais sain, pas malade mais ma
lade, lelle est la conséquence aujourd'hui
pour qui reçoit un résultat positif au HIV,
Infecté mais sa.ln, cette conttadiction
nous renvoie à d'autres rélérences que
celles de la science. au lhème de la
souilure. "Le résultat de cette expansion
radicale de ra notion de maladie, créée
par le triomphe de l'examen médical
moderne, ressemble sussf A un retour
vers le passé, avant T'ère du trfompha
llsme médical lcrsqve fes maladies étai
ent innombrables, mystérieuses, et que
l'évolution d'une mafadie grave jusqu'à la
mon était une chose normale Cet non
pas, comme aujourd'hui une carence ou
un échec de la médecine auquel if faut
remédie,. (p. \60). Avec le SIDA, oû des
gens sont décJarés malades avant qu1fs
ne le soient, pour lequel n'existe que cfes
palliatifs, et qui faoillte apparemment le
développement d'autres pathologies, et
qui voue un grand nombre de gens à une
mort sociale avant la mort physique, est
réinstauré •quefque chose comme une
expérience prémodeme de la maladie".
Et d'ailleurs, contr:alrement au cancer,
gui apparait comme une maladie de la
modernité (non lransmisslble, bourré de
connotations sur l'énergie, le désastre)
mais aujourd'hui, comme décalée, en
second plan car plus ancienne, plus
archaïque, personne ne s'est aviser de
psychologiser le SIDA; n est une pure
maladie du œrps, sans explïcatinn à
nous donner, sans rien pour nourrir notre
esprit.

Le SIDA concentre dans ses représentations - le sens qu'il lul est associé, donné,
et qui le surplombe - toutes les hantises et les angoisses du monde modérne.

reoant p,ogressivement la sont sexueUement plus actifs - moyen- conviction qu'une époque touche à son
place occupée par le can- nant quoi, elfe passe aisément poùr une terme, époque dom, l'apogée lut les an-
œr dans téquation maladie punition de cetteactivité". Or, ce qui était nées soixante-dix, celle de la liberté
= mont, qui du coup banali- déjà vrai de la sypbrlis, se voit renforœ sexuelle m_aîs au-delà, celle du triomphe

se, le SIDA a également tendance à avec le SIDA puisque le danger viendrait d'une conception capitaliste de la liberté
réactiver le spectre de l'épidémie (no- non seulement de la promiscuité, d'une dont ,les mots d'ordre étaient: 'Consom•
tamment la peste), souvenir angoissant sur-activité, mais de pratiques sexuelles mez, faites ce que vous voulez, amusez-
et antithèse de la modernité triomphante jugées contre nature. VOCJ§". Uberté de consommer sans rimite
du savoîr médlcal et scientifique. tant l'appétit est supposé Immodéré.

Eux, lui et nous Une maladie nouvelle Liberté de jouir, seul, dans une pseudo
contre la modernité souverafneté de T'individu, solitaire et

démuni et ne pouvantdèslors s'en sortir
et brirler gu'en repondanrâ lînJonotlon,de
se surpasser, en allant au•delà de ses
limites (physiques, psychologiques, mo
raies), en multipliant les artifices,qui sont
ceux de la consommation: esthétique et
fortification 1du corps.., mobittté e.1 cjrcula
tfon ac.erue... (3).
'Avec le SIDA, toute une thématique de
l'auto-lfmitation et de l'auto-discipline est
exacerbée dont les mols d'ordre sont
"Prenez soin de vous, ne vous laissez
pas aller'... au plaisir spontané, à la
rencontre,à la sexualité récréative. Avec
le SIDA, la sexualité fait peur car elle ne
peut plus arraci1er 'les pa(fenarre à la
sphere soalale, ne fût-ce qr/un seul ins
tanL On ne peut pJus la considérer
comme un simple rapport à deux: c'est
une ahaine, une chaine de transmisslor:,
qui relle au pas~~• (p.208), ,Alors. quitte à
s'enchainer... Oor.énavanl. les rapports
sexuels n'auront lieu qu'après .more
réflexion. Ce retour à des "murs con
ventionnelles· (monogamie, sagesse
sexuelle ...) est évidemment un des multi
ples symp\6mes 8e la crise de modem\
té.
t:ldée de l'épidémie, porteuse de catas
trophe imminente, est le /feu mental à
parlfr èfuquel tout peut arriver, toùl ,peut
être remfs. en cause, y comprisces cho
ses un peu simplistes comme la toléran
ce, l'indulgence, viteassociées au laxis
me; l'épidémieest ce moment cf•excep
tion pouvant justiffer toutes les logiques
d'état d'urgence, de contrôle systémati
que des populations, de la clélatio.n et de
l'enrermemenl. 'l'éP.idémie, c'est aussi
l'occasion de désigner desboucs-émis
saires, des responsables. et en la matiè
re, l'héritage européen associant histori
quemnent épidémieet invasion impose la
vigilance (4).

La maladie,
le malade, le nons-sens

te SIDA devenu l'emblème signifiant de
toutes les catastror popula
tions privilégiées s icées, il

le SIDA enfin vient ren(Qrcer une ten- tend du m'éme 'co- œr-
dance actuelle des sociétés modemes; la rièr.e ce sens quf le recou

vre. Mais malgfé ce u erit, Il
demeure une maladie et il demeuredes
malades dont le seul espoir se porte sur
la recherche scientifiqueet médicale, sur
unprogrèsdes connatssanœ·s.
Mais 11 y a aussi lavie, etpour le malade,
la maladie peut-eJle faîre. sens? La mala
di.è se situe en-deçàou au-delà du sens
parce que la douleur et la so
comme l'ex s. corps et
maladie à 1voir méd
P,Î}s 'èl'autr ue s;e q
subitetde' sait. Nietzsche
ne dit pa.. dans A'urQre,

1 éCl1t; 'Apa/: • aglf!atlon dù
a · au moins qu' il cesse de

flexions -sur la maladie
sta:aiê elle,mMJe, -{e
jà quelque chose! Et

m s peu".
La maladie n'est pas méf.àPl}Oœ
mals ·ttn temtoire a (lbôte' âhgr
d'appartenir", un royaume il est dit
cilede s'établir 'en taisant traction de
toutes les images sinist en ont
dessiné le paysage' de sorte, ajoute
Susan Sontag, que il'attitude la. p/us
honnête que Ton puisse sc é.

Cette rélntroducUon de l'éprdémfe a pour
oonséquenœ de souder le "corps social',
de susciter un oonsensus face à un ·en
vahisseur" (le virus) tant il est vrai que
l'imaginaire de la maladie a toujours été
peu où prou associé à 11maginaire de
l'étrangeté. deœ qui vient du dehors, de
l'ailleurs (1) et aussi aux images de la
guerre. Mais peut-être n'est-ce là aptès
tout que lîmage traditionnelle du mal
absolu, ce qul trouble, œ qui dérègle, ce
qui pollue une endlé a priori ·sa1ne·.
'La conception sécufafre de l'Europe, en
tant qu'entité culturelleprM!égiée tient en
partie au tait qu'il s'agit d'un lieu colonisé
par des maladies mortelles venues d'ail
leurs. L'Europe est censée ~tTe, de plein
droit, dépourvue de maladie" dit Susan
Sontag (2).
L'Europe a oobl!é ses propres maladies,
celles qu'eBe introdulsit là où elle coloni
sa et envahit pour ne se souvenit que
de celles qui lui ·amva1r: ainsi re choléra
demeure une image lotte. avec la peste,
des ravagesd'une maladie, tandis que fa
variole qui tua beaucoup plus de monde
au XIXème siècle, n'évoque plus rien,
pas même un vague souvenir.
Si lapeste tut une menace - elle a même
toujours rep<ésenlé l'idée d'une mena.ce
absollie (que l'on pense même dans nos
milieux à l'image de la ·peste brune") •
celle-ci est incarnée et mise en scène
par des figures que sont les poneurs de
peste et la métaphore de la peste pos
sède une lorce et une efficacité extraor
dinaire en ce qu'elle permet à une mala
die d'être considérée à la fols comnmne le
chàtlment auquel s·expose les ·autres· et
le mal sui risque de frapper chacun de
•nous·. Le SIDA associe maintenant ces
deux pornts de vue: une maladie venue
punir un groupe aux· componemeots
déviants mals qui peut également trap
perles innocents.
L'association du SIDA avec le fantasme
de ta peste, se double avec ce dont étatt
porteur une autre maladle, la syphlfis:
f'idée de ra pollution sexuelle. "Unemala
die infectieuse dent la principale voie de
transmlssion est sexuelle laitnécessaire
ment courir plus de risques .:i ceux qui

so1t-disant pour prendre des ptécaulîons,
pour se p-rotéger. Or, I'histoire, certes
récente. dU VIH, n'a famais révélé une
contagion du virus, ni par la·vue. ni par le
touché, nipar la pârole. Les gestes d'hy
91ene à respecter le sont pour tous les
patients. Or ce méme personnel de
sarilé n'apasdescrupules à transmettre
d'autres fnfections au~ usagers de la
santé; l'exempled'une personne soignée
pourappendicite et qUi voll son séjour se
prolonger po_ur une infection urinaire ou
autre, n'est pas exceptionnel.
Le secret est au maximum quand il s'agit
de refuser un enfant séroposittt'dans une
collectivité d'enfants, ou un employé à un
poste de travail. Vo11â un mo6t d'exclu
sion pour un employeur qui aurait peur
d'embaucher une personne. qui sera en
arrêt de travail à un moment ou un autre.
If ne faut pas omettrede parler du test de
dépistage et l'encre qu'il lait couler. Dé
pister les gens "à comportements à ris
ques', ou toute une population, quand on
a aucune possibilité de guérison à oftir
est vraiment malhonnête.
C'est surtout se hisser dans la vie privée.
des gens et 4,œndrè le contrôle social.
Dépister à l'insu de la personne est aussi
un comportement malhonnête du pouvoir
médical, quand on réalise les consé
queoces psychologiques qu peut entrai
ner la découverte de sa séropositivité
quand on n'est pas p(êt à l'entendre.
Cependant si on faît la comparaison,
toujours avec les patients atteints de
can~r. leur avis n'est pas toujours auto
risé, et apprendre son cancer n'est pas
plus facile à vivre. Là encore, on doit à la
présênçe des associations d'usagers oe
changement face au dépistage.

Ceux qui enfoncent
les malades favorisent

la maladie
Après la position de l'État qul veut une
emprise sur la maladie. la posiffon de
l'Egllse catholique est proprement scan
dateuse et influence rortement révolution
de la maladie. l'Ègfise. tôul du moins en
Afrique, empêche la prévention de la
maladie en décourageant l'usage des
préservatifs.
En France, non seulement l'Églîse n'eSt
pas vraiment un soutien chaleureux à la
communauté ttomosexuelle. nl aux con
sommateurs de drogue, mals en plus,
n'a rien d'aUtr'e à dire que ses bigoteries
habituelles sur le sexe et l'abstinence. En
rejetant les porteurs de la maladie, en
rejetant les "comportements à risques',
en rejetant la sexualité, T'Eglise catholi
que se fait objectivement la complice du
développement de œne maladie,
Coneernant là publicité sur le préservatif
et sonaccès facilité, ce n'est que mainte
nant que les choses commencent à bou
ger. Dix ans, il aura fallu dlx ans. pour
volr de grandes affiches parler du préser
valif et un accès facilité aux seringues,
En 10 ans, il y a eu 16'.000 morts du Sida
en France' et 11 ne fait aucun doute que
quelques centa1nes, quelques milliers,
doivent leur dtsparition à ces dix ans de
sllenœ.

Bons et mauvais malades
ba question peut aussl se poser par
rapport à l'fndemntsa'tion des personnes
contaminées par transfusion sanguine?
On sait que chacun,d'entte, eux loue.Il& 1
million de fi'811CS françals. Sàf'lS entrer
dans le déoàt ae savoîr si cel(e somme
est suffisante ou RSS, et s1, de toute ma
nière quelque chose d'irréparable n'a
pas été commis, une autre question se
pose. Endonnantde l'argentàces mala
des-là, et donc pas aux autres, l'Etat
opère une distinction, comme si ces
patient-là, victimes d'erreurs médicales
et politiques avérées (pou ne pas direplus), auraientdroit à fl.!us d'égard que le
consommateur de drogues de base
qu'on a laissé échanger dangereuse
ment sa seringue alors qu'on connaTssalt
ce mode de transmission, Comme s'il y
avalt les "bons" contaminés, innocents et
d'autres coupables. Quant à I'homo
sexuel, il est biencoupable d'avoir une
pratique et unchoixde vie 'hors normes'
pour le délaisseetne le sensibilisepas à
prendre des mesures préventives. Ya+-11
desmalades coupables?* Ma,ryae1 lllflrmlère è Parts

vaincus de l'lmpo,rtanœ de l'usage du
préservatif. L'histoire ne dit pas si l'utili
sation est etective. La vente des préser
vattrs a cependant augmenté. Seule la
génération des 26-39 arts n'est pas vràl
ment préparée à changer son comporte
ment dans tes relations hommes-fem
nies. Le_s parents P!J._sl solxantè-hultaids,
et les mères ayant participé de près ou
de loin aux mouvements féministes qui
proclamaient la liberté sexuelle, doivent
remettre leurs valeurs, leurs pratiques en
cause.

Le Sida transforme
les hôpitaux

Dans les hOpltaux. malg!é quelques
tentatives de formation et d'information
du personnel, avoir un, service de Sida
dans son institution et répondre ainsi à
un besoin de service public, est vécu
couramment comme quelque chose de
dégradant, de pas 'propre', qui peut
nuire à l'image de l'hôpital. Ce service ne
sera donc pas la vitrine de I'hôpital; le
pouvoir administraUI n'est pas seul en
cause car on ne peut pas dire que le
personnel soignant accoure dans ces
unités de soins.
La création d'unités spécifiques entraine
plusieurs réflexions dont la principale
tient à la nature du Virus: pourquoi vou
loir isoler les patients atteints de SIDA
dans des structures spécifiques alors
que la pathologie révèle des problèmes
de santé très divers (respiratoires, diges
tits, neurologiques). La découverte ré
cente de la maladie désorlente le pouvoir
médical qui avait, jusque tà, réponse à
presque tout, et qui, surtout élans le do
maine de la maladie infectieuse, possé
dail sous la main son arsenal thérapeuti
que•ad hoc.
Par comparaison, dans l'histoire de la
médecine, l'événement Sida aujourcfhul
peut ressembleraux épjdémies de peste,
de choléra el plus récemment à la tuber
culose.

Les professionnels
de la santé bousculés

La conséquence plus spécJflque aux
travailleurs de santéest de soignerdiffé
remment Les patients connalssen\, leur
traltement,,et leur pronostic autant que le
professionnel de santé. En quelque sorte
le personnel médical et paramédical se
voit dépossédé de son pouvoirlié à l'ex
clusivité de son savoir. L'hôpital se trans
forme et a diJ mettre des structures dites
alternatives au serifce des usagers .et de
leurs famllles. SI cela est tait pour répon
dre à un besoin des patients qui veulent
continuer leurs activités professionnelles
tout en se faisant soigner (hôpital de
jour, de nuit, à domicile, mais encore
faut-il en avoir un...), l'hôpital trouve
aussi' là le moyen de soigner à un moin
dre cot. Ceci étant, ces ouvertures sont
très en-delà: des besoins, et dans la
majorité des cas, ces structures galèrent
vtijlment'(manque4te moyen, de person
nel, delocaux, de temps...).
Le mode de vie des patients bouscule les
valeurs traditionnelles et les t\abltùdes
des travailleurs de lasanté etcelane se
passe pas toujours simplement, loin de
là. Il fàût en elfet,~aucoup,de tolérance
'à un professlonnel de sanié pour file pas
tre ottusque, quand il rentre dans la
cftiambie d un patient, de le surprendre
enlacé dans les bi:as de son ami. Le
problème estencore plus flagrant quand
il s'agit de procurer de la drogue à un
consommateur qui es! hosp1tallsé. Non
seulement le patient souttre (ça c'est
dans la définition), mals en plus il prend
la parole, il vit, il aime...

Secret médical
et exclusion

On a jamais tant parlé ct.u seéret protes•
sionnel qu'avec la maladie SIDA. Les
assurances .veulênt la certitude du bon
é'tat de santé dè leur client Ce n'est pifs
un scoop quand on sait qu'il en est de
mme pour unepersonne atteinte de
cancer mais la différence, c'est que les
patients cancéreux eux, n'ont jamais
dénoncé ce lait.
En quoi, le secretprofessionnel rassure
t-il les agents de santé, toutgrade con
f()fijl:,? Ife besoin de connaitre la sérolo·
ge de la personne soignée s'exprime



POUR UNE FRANCE SANS

Prisonniers
d'opinion

La France est actuellement le pays de
l'Union européenne qui compte lé plus
grand nombre de prisonniers d'opinion.
Ce constat est dressé par Drot.ta de
l'Komme sans frontières qui vientde
publier un rapport su I'objection de
conscience en France.
En 1992. 700 à 1.000 jeunes Français,
appelés sous les drapeaux et n'ayant pas
demandé à accomplir un service civil
alternatif, ont, été condamnés à un an de
poson. la France oornpte la part la plus
importante des quelques 2.000 pison
niers d'opinion attribués ,pai: Droits de
l'Homme sans Frontièresà l'UE.
Beaucoup de ces prisonniers appartien
nerrt à une minorité religieuse pou la
quelle bon nombre d'autres pays euro
péens pratiquant la conscription sesont,
à ce jour, révélés incapables d'intégrer,
de façon satisfaisante, une exigence
particulière de leurs convicti ons dans le
cadre législatif et juridique. Dans son
demièr rapport annuel, Amnesty lnt&!'ni,
Ilona I désignait déjà clairement cette
minorité:les Témoins de Jéhovah
Le rapport de Droits de l'Homme sans
Frontières p,iésente plusie11s points
forts.
Des statistiques officielles et privées révè
lent l'étendue et la persistance du pro
blème en Franœ: entr:e 1950 et 1992,
7.593 otije-Oteurs ont été condamnés à
8.353 années de prison et des projections
chittrées établies ppur les quatre années
à venir annoncent une croissance régulè
re. L'aspect juridique de la question est
traité au travers d'urJt lnte.rvfew de M.
Périès, substitut de Procureur de la Ré
publique à Versailles, et dans un article
de fond intitulé Le service national des
condamnésou es rigueurs des articles
L51à L60 ducpd8 rJJ seMèe nallonaii
Des cas concrets d1elfets pervers de la
machine juridique et administrative, tels
que la réincarcération de prisonniers
pourtant graciés par le Président de la
République, figurent également à ce

,dossier.
Les conditions de détention dans une
cinquantaine de prison française ont en
outre été passées au cribled'un question
naire élaboré et font également T'objet de
recommandations précises.
Des exemplaires du dossier Pour une
Frarr.e sans prisonniers d'opinion peu
vent être commandés (200b)à* Droits de l'Homme sans Frontières

42119 avenue Brugmann 1180 Bxl

* COMITÉ D'ÉTUDIANTS
CONTRE LE PLAN LEBRUN
74 rue de Mérode 1060 Bruxelles

A VIS AUXAUDITEURS DE RADIO
1

Depuis le 1er mars 1994 Radie Air Libre a ebangé
de fréquence et a obtienu une puissance

adéquate pour couvrir convenablement (et avec
un confort d'écoute!) l'ensemble de la Région
bruxelloise et une partie du Brabant Wallon.

Cette fréquence c'est la première
à gauctie sur la bande RM: le 87.7FM

Mais A1r Libre, change également d'air, puisque la
radio emmenage en de nouveaux locaux:

21 Rue Marconi • ·11BtJ Bruxelles - 02/344.58.55.
Avis aux (futurs) animateurs!!!

Ceux et celles désireux de rejoindre l'équipe
de Radio Air Libre eVou de déposer un projet

d'émission, peuvent nous contacter
en nos nouveauxstudios, les 1er et 5e mardi
dumois à 19h et le 3e jeudi du mois à 19h.

sûr qu'i leur en manquera..) soit d'aug
menter le minerval, soit de tare appel à
des fonds privés. ce qui serait un pre
mier pas vers une privafisalion de l'en•
seignement. Dans les 2 cas cela condui
rait à la création d'é<:Oles "chères· et
d'écoles 'bon marché': des écoles pour
riches. des écoles pour pauvres (d'au
tant-plus que le ministre voudrait suppri
mer tes t>ourses d'él\Jde et les remplacer
par des prêlS!).
L'idée d\me éœte à deUx vitesses, élitis
te. est inacceptable.
Cette "autonomie financière" permet
lralt en lait, et sur1out, ce DÉRESPON
SABILISER LE MINISTRE: les écoles
devront ·se débrouiller avec ce qu'on
leur donnera et, donc, gérer seules les
problèmes financiers qu'elles ne man
queront pas de rencontrer.

L'encadrement en personnel (pédago
gique ou autres) ne serait plus adapté
en lonotlon âu nomb<e d'élëves. En elfet,
pour l'octroi des subsides et le calcul du
nombre de professeurs nécessaires. le
nombre d'élèves ne serait plus pris en
cons idéra tion que tous les 3 ans, Les
conséquences financières sur le budge.t
des écoles seraient équivalents, pour les
3 premières années, à une perle de 15%
(vu que la population augmente de 5%
par an). L'encadrement, n'étant plus a
dapté en loncdon des besoins réels, se
rait largement insuffisant
■ les établissements seraient obfigés
s'il leur manque de l'argeot (et il est dêJâ

UN PLAN INACCEPTABLE
■ ll ne servirait qu'à faire des écono
mies. et en aucun cas à favoriser la qua
lité de l'enseignement, bien au contralre.

Le plan Lebrun favorise la création d'écoles
pour riches et d'écoles pour pauvres.

ans 'eau

REGROUPEMENT
EN GRANDES ÉCOLES

Après l'enseignement secondaire, primaire et universitaire c'est au tour de
l'enseignement supérieur de faire les frais des restrictions budgétaires.

plus de 30¾ des professeurs oe serait Cette qualité de l'enselgnemenl est
plus reconnue. d'ailleurs remise en cause par la non

augmenlation des subsides, le nombre
AUTONOMIE FINANCIÈRE excesstt d'élèves pour un en~drement

réduit..■ La spécificité propre à chaque école
serait totalement détrulte par le regrou·
pementen grandes écoles.
■ L'augmentation du minerval, la sup
pression des bourses d'ét!Jdes (y com
pris dans l'enseignement universitaire)
ne ferait que limité l'accès des études
supérieures aux riches.
■ Le ministre affirme que l'aititude des
gens qui critiquent son plan est celle
d'irresponsables. Il est bien déoidé à
fafre-passer son projet sans tenir compte
de ravis de personne (à part de:s "bon
nes écoles catholiques'), il refuse de
recevoir les syndicats, les étudiants. Son

plan est dicté par un
seul soucis de faire
des économies
(l'enseignement
n'est pas rentable,
productif... ) et de
voir l'enséJgnement
au service des en
!reprises. Selon lui

l'enseignement doit servir unîquement à
la formatron professionnelle.
A quand donc la suppression (qui a déjà
eu lieu partiellement dans les écoles
secondaires) des cours de philosophie,
d'histoire, de morale. de sociologie..?
Pour que le ptojet.passe, li faut que les
ministres de la communauté française
l'approuvent Or, jusqu'à présent aucun
d'entre eux n'a émis d'objections face à
ce plan.
ll n'y a rien à négocier dans le plan Le
brun, c'est pourquoi nous vous deman
dons de signer la pétition, de venir au
mantts, de rejoindre le comité d'étudi
ants.
Pour avoir des exemplaires de la péti
lion, téléphonez-nous au 021538.76.57
ou au 02/347.49.46 ou écrivez-nous...
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rerlaoBon par la réflexion.. Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis.•.

COURRIER IENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR/ LE LIBERALISMETREMPÉ

■ Le regroupement lorcé d'établisse
ments en grandes écoles se ferait en
fonctlon de cnteres
arbltratres (regrou-
pement en fonction
du type d'enseigne
ment. Etat, libre...).
Les grandes écoles
seraient composées
au minimum de
2000 élèves. les
cours se donneraient donc dans des
auditoires surpeuplés...
Par exemple, à Bruxelles, la grande
école· de la Communauté Française
serait composée de 3600 élèves! Com
ment dans ces conditions sauvegarder
un enseignement de qualité? Comment
pourrait-on sauvegarder la spécificité
des établissements en les regroupant
sans tenir compte de leurs différences
de taille, de dynamique. d'objectif péda
gogique... vu le caractère obligatoire de
ce plan QL11 n·a lall robjel d'auctJne con•
sultatlon préalable?
■ Ge regroupement, se faisant par pro
vince, il limiterait également le choix. des
étudtants en fonction de critères géogra
phiques (Bruxelles et le Brabant wallon
ne compteraient plus que 8 écoles, la
province du Luxembourg plus que 2).
■ Ce regroupement obligerait le licen
ciement dune partie dU personnel (les
plus touchés seraient les biblîothéca!res,
le personnel d'entretien...). De plus, le
plan terait en sorte que la nornfnation de

121 n ettel le ministre Lebrun
(P-SC) a deC1dé qu'il allait
changer l'ensegnement de
l'an 2000, qu'îf taua,1 don•

ner ta chance aux jeunes d'être mieux
formés. que de m;,uvelles mrssaons al
larent ètre conté à renseignement supé
rieur....
De bien belles paroles maîs après ana
lyse de son plan Rdtormer pol.ir mieuK
former on s·aperçort qu·11 n·en est nen el
que son plan n'est qu'un xiéme plan
pour Jalre des économfes sur l'enseigne
ment avec comme conséquences...
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gard, la façon_ fa plus saine d'61re mafa•
de, consiste à l'épurer de la métaphore,
A résister à la contamination qui l'accom
pagne' et à travailler à Tatranchisse
ment de leurs servitudes"
Les métaphor8;s, le langage utilisé pour
désigner une maladie importent, car
dans les mots, il y a 'des Idées. et les
idées ne sont parfois rien d'autre que
des actes non encore advenus. Ainsi il
n'y a pas· pll:Js de victimes du SIDA (ce
qui permet de différencier des innocents
et des coupables) que de guerre à me•
ner contre l'lnvas,on. Et pas plus que la
société serait un corps à livrer aux mains
des savants, le corps est un champ de
balallle. Et, écrit Susan Sontag à la lin de
son ouvrage; '/esmafades ne sont ni des
pertes humaines înévilables. ni l'ennemi.
Nous - la mécfeaine , la société - n'avons
pas le droit de riposter par tous les moy
ens possibles...'
Et sf une ripo5,te do1t être orgaAlsêe, elle
doU se faire avec les malades, sans les
armes ni les registres de la guerre. Et
d'ailleurs, elle a déjà commencé.* Jeff (Courant AJter'nallO
(1) C!:'est ainsl que la syphilis fui appelée.
la ·vérole française· par les Anglars,
'morbus germaficus' par les Parisrens,
la maladie de Naples par les Florentins,
le mal chinois pour les Japona,ls...
(2) Le SIDA et ses métaphores, édi
lions Christian Bourgols. Ce lîvre com
pç,rte la réédilton d'un précédent essal
que Susan Sontag écrivit sur le cancer
à la fin des année,s soixante-dix et qui
s'intitule La Maladie comme métapho
re.
(3) En disant cela, je vals sans doute·
choquer plus d'une personne. pour qui
liberté el capitalisme ne s'accorderont
jamais et d'autres ou les mêmes, pour
qui liberté sexuelle et libéraHon des corps
étarent forcément anticapitalistes ou en
tout cas, très subversives. Il y aurait
toute une oiscussron à réintroduire sur ce
thème un peu éGUlê et galvaudé de la
liberté. En lout cas. Il existe une concep
ton capitaliste de la liberté, qui associe
la démocratie et la consommation de
masse et uneexaltation dudésir. Que le
corps aitété enrôlé dans le travail forcé
de la grande production capitaliste, quoi
de plus logique qu'il art été ensuite requis
et flatte dans la sphère de la consomma
tion et de la communication à une épo
que où les marchandises et leur circula
tion et les signes par elles véhiculés,
deviennent déterminant, pas seulement
économ\quement, mais en tant qu'elles
sont l'un]que,.,manière qul nous est don
née aujourd'hui de penser ce monde et
d'Atre dans ce morde. Que le référent
soit encore celui d'une économie du
corps (1,m beau corps, c'est un corps saîn
et performant), c'est que nous sommes
toujoursdans un systême qui repose sur
la mise au travail des gens, sur cette
vieille condamnation à ne gagner son
pain qu'à la sueurdesonfront.
(4) Ainsi,il n'est pas rare d'entendre des
versions les plus fantaisistes sur l'origine
de cette maladie: T'Atrique comme ber
ceau de la maladie, maladies des singes
verts, fièvre des porcs africains, une
boulOl înfAme où ·se réactive.nt rous les
préjugés raëlstes sur l'anlmalité, la licen
ce. sext.ieJle et es Noirs. En Afrique,. au
contraire, beaucouppensent, y compris
dans l'intelligentsia, que le virus du SIDA
est une armne flàcJériologlque mise au
point par la CIA et envoyée par lesÉtats
Unis pour faire disparaitre le contine.nt
noir, ..
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g arfois les experts disent
que toutes les conditions
objectives sont réunies, et
puis. c'est comme la météo;

rien ne se passe. Pas d'orage, pas da
valanche, pas un frémissement dans les
branches, Parfois ils annoncent le dur
réveil des travailleurs et c'est la déter
lante fasciste qul vient se coucher aux
pieds de quelque crétin à moustaches.
Les vieux ont peut-être blen raison de
n'en croire que leurs rhumatismes, l'eau
du ciel dans leurs articulations est plus
fiable que les coûteux satellltes quJ per
sillent la voOte étoilée soi-disant pour que
vous preniez votre parapluie quand il
taut.
Pourtant, si j'en cro1s les craquements de
mon àme, il va se passer quelque chose,
c'est sOr. Peut-etre le pire. comme à
Sarajevo... Mals non, Sarajevo n'est pas
le pire, le pire est partout, il ne faut pas
essayer de le localiser ou de le définir.
Au Burundi. par exemple, où les factions
en présence s'en prennent aux enfants
et leur font subir d'effroyables supplices,
ce n'est pas vraiment contre les enfants,
c'est seulement pour taire chier leurs
parents. Le fond n'est pas vraiment mau
vais.
Moi, c'est du pire que je veuxvouspar-

ler. Du délabrement des esprits, des
tourbillons d'inconscients agglutinés à la
dérive, portés toujours plus vile vers la
Grane Chute, celle do!\t les gronde
ments retentissent devant et derrière les
Balkans, en Asie, dans les grandes Villes
américaines, dans tout le continent sud
américain. A Cubaaussi, peut-être...

Touring-secours
La revue Touring-secours, entièrement
au service de l'industrie automobile et de
tout ce qui pelJI lui maintenir la tête. hors
de l'eau. une revue où Il n'est question
que de comment continuer à déverser
des milliards de bagnoles sur la surface
de la Terre sans qu'elles finissent par
s'immobiliser manque de place, qui ex
horte lé citoyen à la discîpllne des auto
routes, à l'esthétique club-med, à lai
jovialité tour opéfator et à la KORREC
TION, et bien Touring-secours, dans son
dernier numéro, s·est renau d'une cou•
verture et d'un article pleine page sur,
tous-à-Cuba-soyez-les-premiers-à-visi
ter-le-dernier-paradis-exotique. Cuba, un
paradis? Politically correct, ket! Là-bas, il
n'y a encore rien • ou si peu -: la vie vi
vante, I'industrie à zéro, pas de touristes
saùf vous, les mer-veil-leux enlants qui
vous offrent leurs bracelets de pacotille
•puïsque vous êtes leurs amis", tout un
peuple à genoux, non, qu'est-ce que je
dis, Touring-secours a saisi ta coupure:
tout un peuple attamé, debout, défiant
fièrement une Amérique obèse dont le
journaliste ne dit pas carrément qu'elle
estimpérialiste, mais on sentbien qu'il le
pense ou en tous cas qu'il l'a pensé. là,
en 68, quar:id le Che... €eluHà est de
dans, en toutes lettres, avec Ftoel, oui,
comme Je vous le ots.
Bien sr, on rappelle ses interminables
discours, foll<lore obUgtt, mals tout de
même, ses flics ou assimilés qui arrêtent
les camions pour qu'jfs chargent les
hommes. les· femmes et les enfants prl,
vés par le blocus du contort des trans
ports en commun et tout ça dans '8
bonne humeur, chapeau! Bon, c'est vrai
qu'ils ont fricoté avec les Russes, mals
c'est bien fini ce temps-là, et puts un,
c'est la faute aux Américains, et deux,
ces Russes-là étaient-ils vraiment des

Russes, à les voir aujourd'hui, on peut se
poser la question, à tout péché miséri
corde, passons à la caisse.
Vous lisez ça en vous pinçant, c'est pro
prement incroyable et puis, la gerbe, là,
comme sur le pont d'un voilier démâté:
vous imaginez Cuba dans dix ans, auto
routes, bretelles, villages de vacances,
hldeux HUtons, p1scines-soda, les mer
veil•leux enfants vous courant le train
pouf un dollar-salaud-de-touriste, tout un
peuple affamé, rampant pour vous servir
et vous haissant silencieusement, bravo
Fidel, si c'êtalt pou, en arriver là ... Mais
j'imagine qu'ils n'ont pas le choix, les
enfoirés. lis ont voulu pertormer moder
ne, comme les autres, Lénine en tête.
avec son socialisme électriRé, sans s'ar
rèter une seconde pour réfléchir. La
technologie d'une société n'est pas neu
tre. Elle nait d'un ordre social déterminé,
son fonctionnement traduit fidèlement les
conceptions et les aspirations de ceux
qui l'ont mise en place. La transposer
telle quelle dans une société qu'on veut
radicalement autre, c'est vraiment nalf et
Je suis polie. Le prolétanat soviétique,
attelé manu militari aux chaînes de pro
duction socialistes a eu quelques ditf1cul·
tés à tenir son rang de dictateur, chacun
son boulot. la seule chose à faire, pour
ceux qul voulaient échapper à la main
mise cap1taliste et coloniale, c'était de
décrocher du traln industriel, privilégier la
diversité, adapter les techniques aux
besoins réels de gens conçus comme
des êtres vivants, taire en sorte qu'ils
aient de quoi bouffer et vivre sans devoir
s'abrutir. Retourner aux cultures vivriè
res. mettre en pl ace l'autarcie alimentaire
et un conltOle des naissances serré: la
famille de remplacement
Pour vivre heureux, beaux et intelligents,
on n'a pas besoin de bagnoles. de télés
ou de hamburgers. Pour vivre heureux,
beaux el inteOigents, on a besoin ,de
lenteur, de beauté et de méditation. Evi
demment, un virage pareil, ça se négo•
cie, ça ne s'improvise pas dans r:affole
menl C'était le rêve des écolos première
génération. Ils n'ont convaincu personne,
pa_s même eux-mêmes. Aujourd'hui. on
esttous malheureux, moches et cons.
Demain, la mémotre de nos révoltes se
sera évanouie sans retour: les souvëriîrs

ne reviendront pas à ceux qui ne sauront
plus parler.

Quand les têtes s'évaporent
Vous croyez que c'est là une image el
vous ne la comprenez pas? Détrompez
vous, ce n'en est pas une, c'est ce qui va
arriver, aussi sûr que deux et deux font
quatre. Jour après jour. je vois s'évapo
rer le monde des têtes du grand peuple
ballant des adolescents: les mots s'en
vont. les rites. les gestes, ifs ont des voix,
mais ne patient plus, ne chantentpl'us, ils
ne connaissent plus d'histoires, plus de
contes. plus de comp(ines, leuts mafns
sont vides et sans idées, leurs corps
copient, à lïnfin!, ce que leur envolent les
écrans haute défnition. Il faut le savoir:
la société industrielle produit une débilité
générale qui va nous taire dégringoler du
sapiens au fromage blanc. Oh, ça ne
survient pas sans mal: la vie est tenace.
Certains s'accrochent. Dans les acadé
mies. les conservatoires. leur nombre va
même croissant, tant Il est vrai que nos
âmes emprisonnées aspirent à un autre
monde. Ben justement, ça ne se passera
pas comme ça: le Ministre de ,..éduca•
tion' payé. comme toute sa compagnie.
pour drainer le pognon vers les sphères
qu'il ne doit quitte, que pour ses cures de
croissance, a imposé un minerval dont la
fonction n'est pas d'alléger les charges
de l'État, mais bien de décourager les
candidats. voire de les mettre dans l'im
possibilité de sïnsaire, Les diminutions
escomptées du nombre d'élèves \IOnt
permettre des suppressions de classes
et d'emplois, la dégradation subséquente
des conditions d'enseignement va accen
tuer, la désaffection du public. Au bout,
assez vile, on peut l'espérer, on pourra
fermer ces écoles les unes après les

La société industrielle
produit une débilité
générale qui va nous

faire dégringoler
du sapiens

au fromage blanc.

autres. Resteront les garderies du se-
condai re. Et les pr i sons. Bon, fe sens
que je viremoralisatrice et donneuse de
leçons éculées. En vérité, je n'ai plus
envie de convaincre personne. Je suis
en train de glisser vers des abimes in
connus, je franchis dans mon mol-même
des paysages dont j'ignorais jusqu'ici
l'existence, je déboule daos d'étranges
clairières sans amour et sans air. Pour la
première fois de ma vie, je me dis que
peut-être, ce sont ceux qui ont choisi la
délinquance qui ont raison. Non pas
qu'ls aient tout compris: il n'y a rien à
comprendre. Simplement parce qu'ils ne
se sont pas laissé piéger par tes mots et
les discours. Ils ont regardé autour d'eux
comment les choses se passaient et ils
ont vu: l'argent justifie tout, Us étaient nés
dans la pauvreté, la seule manière d'en
sortir sans y laisser la vie, c'était de vo
let. Tout le monde vole. pourquoi pas
eux?

Plein la gueule
Et pourquoi pas mo1? C'est très simple:
parce que je n'en ai pas le courage. Et
puis, enfant, j'ai été aimée: une tare de
moins en moins répandue. l'amour es\
en train de se perdre comme tes mots
pour le dire. Quand on a été aimé, on ne
sait pas frapper ni taire peur. Et on ne
comprend pas que quetqu'un puisse y
arriver. C'est là mon seuil de tolérance
aux truands.
Je me souviens d'un dénommé José,
voleur violent et malchanceux, d'une
Intelligence et d'une lucidité remarqua
bles. Il était tombé dans T'oeil de quel
ques débatteurs et cinéastes à la RTB,
qui l'exhibèrent assez régulièrement:
José faisait un tabac à l'audimat. Sa
première prestation fut ébtouissante. A
lui tout seul, il mit à mal un plateau de
juristes, psychologues, psychialres, as
sistants sociaux, Juges, matons et flics en
tous genres. Quand il a commencé à
parler de sa solitude et de SOJl mal d'ê
tre. j'ai laissé las autres suspendus au
téléviseur pour me précipiter sur mon
papier à lettres: notre maîson lui était
ouverte, c'était quand il voulait, si nous
n'étions pas là, la clé était sous le paillas
son et la bouteille de vin derrière la porte
de lacave, qu'il nous attenœ au chaud.

Malheureusement ou heureusement,
c'est bien difficile ~ déoider comme ça
après coup, nous vivons en permanence
sur un volcan de projets et dans l'érup
tion continue, bon nombre d'entre eux se
perdent au fil des semaines. La lettre ne
trouva jamais d'enveloppe.
Quand j'ai revu José, à la télé, il sortait
de prison. Il avait replongé après avoir
escagassé ou presque une petite vieille
pour lui voler son sac. a m'a coupé la
chique. le trémolo et les bons senti
ments. Oh, je comprenais bien tout, pas
la peine. de me faire un dessin: pas de
réinsertion, faut bien vivre. Je sais. J'ad
mets. Mals faire mal? Mals taire peur?
Mais frapperquelqu'un sans,défense?
Sans doute en avait-il pris plein lagueule
et le reste tout au longde son existence,
mais je ne peux toujours pas digérer que
quelqu'un capable de comprendre tout et
plus comme ce José-là ait pu lever la
main sur une petite vieille.
Pourtant, aufourd'hui, ce que José a fait,
c'est de la gnognotte comparé à ce que
nous côtoyons tous les jours. Dans mon
école, les élèves de première, engagés
dans une vente au profit de, n'osent pas
garder l'argent sur eux de peur d'être
rackettés. Comment croyez-vous que
nous réagissons? On tal\ avec, mnon bon
Monsieur. On leur reprend cinquante
balles par cinquante balles, trop heureux,
dans notre petit l)(l.fadis, que nous au
moins, soyonsencore à l'abri. A Charle
roi, j'ai une copîne... quand elle meparle
de son école, je bénis mes anoofns rac
ketteurs. L'autre jour, elle se aémenaJt
bien inutilement au service d'une quel
conque équation du premier degré elde
la cour, on tire dans la classe, dzwing le
carreau. Ma copine, c'est une qui n'a pas
froid aux yeux et pas d'états d'Ame non
plus, mais ce coup-là, c'était quand
même de l'inédit. Elle quitte le local avec
ses élèves et va(ohèz le directeur. Embe
té, extrêmement embêté, il a tout de
même voulu savoir s'il yavait des bles
sés. ln'y en avait pas? Et bîen, arors?
Ce qui tait que José et mol, nous n'au
rions jamais pu nous comprendre vrai
ment s'est amenuisé jusqu'à perdre
pratiquement toute consistance. Son
monde est devenu le mien et je suis tout
simplement incapable d'y jouer un rôle.
C'est triste, hein? En tous cas, moi, je
trouve. Je me racêroëlfè e.n rve: il suffi
rait de les aimer... Dans les fèves, il n'y a
que des morceaux, c'est pourça qu·on
n'y meurtjamais. II suffirait de les aimer,
oui, mais qui donc va Je faire, où spntees
tendres ceurs prêts à déployer leurs
ailes soyeuses sur les bf'Olures vives de
notre monde en ruines?

Les arbres et moi
Je croisquej'ai un nouvel ami. Je dis: je
crois, parce que je ne lui aipas demandé
ce qu'il en pensait. C'est un grand voya
geur. II adore T'Atrique. Comme il est
Suisse, il y a .qlilarlô même de quoi s'é·
tonner. l adore l'Afrique et la pleure enpermanence.
Gomme tous les gens de mon Age, je
suis entantde la colonisation. J'ai vécu
dans une prospérité qui était le fruit
diun.e dépossession imposée à des po
pulationsdont je ne ooqna1ssals nen. 0n
m'a enfourné le discours otficîel sur notre
Congo, avec albums, photos etcontren
ces de professeurs venus de l'Ecole
coloniale d'Anvers exprès pour nous
éclairer. C'était une porte entrouverte sur
une avenir enivrant: une existence de
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A quoi reconnaît-on que le temps est à la Révolution?



ALTERNA111Vê LIBERTAIRE N162 AVRIL 1994if?AGE 8 * PLUS D'IEIÉES JUSTE-S, JUSTEDES IDÉES...

I
f 1

'
' Si

€
1
!

l'uttllsaÎion de produits potanlieJlement
to)(fques. Jusgu,à présent, en cette, ma
tière, la Par1i1Ecolo,es1 resii à,[a ti'aTne.
Pourtant. ['avaisdétendu le Parti dans un
attiêle (Dé Me<Jellîn, 0olombl,e à Comi
nes-Wameton... sept.89) après avoir
entendu le représentant PRL, De Don
néa, publiquement reprocher à notre
eandidat Pàr.JJ -/LannoY,B (débat RifBF:
Élections Européennes) l'attitude 'molas
se· du Pàrti Ecolo dev~vl 1la 1P<oblémati·
qti8 D1ogµ-e_s. Mais malheureusement,
def)(!is ces Européennes dé 89, Jas, re-s
PQnsables du Parti n'ont pas d.émontré
I'iniquité du reproche: ,sauf l.ln rconseri.sus
mou pour favortser des meStires ,RiA/liâ.U~
,1/es d'ordre thérapeutique, à des,mesu
res répressives d'ordre Judiciaire, le IPar:ti
r:ie s'est guère intéresse au problème
refusant m'ême oœasfOJlnellêment de 'Je
mettre à tordre <iu Joli~ (voir e.v. Oomm,
d'Arbitrage: Van de Maele c/Paul Jac.
ques, du 06.11,,1990}1 et 11aissant 1es·
travaux de la "Sous4<:ommlssJon 0rog
ues' vaguer au gré àe quelgùes râres
rnQtivations .J>E!rsonnelles ou de quelques
événements médiatisés.
Entretemps,d'autres instances ontpubliélds résultats de leurs travaux, parmi
lesquels jecite: Regards Croiséssur les
Toxicomanies, dossiersdu GERM 1'9'90;
Les Assuétudes, rencontre entre spé
ctafistes et intervenantsde 1ère ligne
P,al' le STIC~. à l'fnltialîve du Ministre des
•Àffiltres Sofàles ef de la Santé de la
Communauté Française 91; Drogues
Valeurs et Politiqué, Eurotox 91; Con
certation Toxicomanies, livre blanc à
l'[nltia6<ie 'dès .Mïnfstrés de laSanté de la
A,égfon BrµJtelles Gapttalê 1,992.
ll faut y ajouter les innombrables conté
rences-débats organisés par le morde
~ssoolatif, êle la 1Uaison A[IJi=Proh!l>ltJçn
niste à la Liguedes Familles, en par lôül
I'éventail idéologique des •groupemènts
socio-culturels, ainsi que les roones d"ar
ticles 1c,onsàcrés,.au sujet. 'Qu'a prodult~e
Parti Ecolo en près de cinq années?
saut te1dépOt de quelques réflexions par
les fnltfaœws (je la p!QposJ.tion; (panni
leS(IUe)!.es le texte du Dr J. Flament,
mars 90), sauf ilne bonne vingtaine.de
réunions de la sous-commission, saut
une nouvelle sénie de réflexionspar ses
membres (paffl1î lésque\\es le texte du or
il; Meesters, février 93-}, sauf quelques
communiqués <fe presse largament 'lgno•
(ls, rien... N'est1il pas g'rand 1ernps,
cherscamarades, d'innover?
Partant de notre ·acql!ls, les corieôfdari•
ces, - à trois ans d'intervalle (l), dans les
te_xtes Flapent•Meesters sur I'étiologie
des toxicomanies, démontrent que le
p<oblème diîpàsseilargemenl ,ceJuEàe là
santé publique. C'est pourquoi, je rede
mande (lire ma lettre du 02.05.89) au
Secrétariat de ml fléglofl!le, au Secré•
tariatFédéral et au Bureaudu Conseil de
Fédération, de réinscrire la p(QpQsitfon
de créationd'une Commission'Drogues'
(ou ·sru,iéfiants;) àwt ênlièré, au sein
du PariÉcolo.
Il ne ,faudra.il pas que, pour d,e.s raisons
électoralistes, (T'approche des scutinscommunaux), lè Parcontinue d'éluder
.cette prol:Jlé_rna~que. ear Il y, a urgence.
En ,lfet. la circulaire du Ministre de la
Justice, proposée par les cing Procureurs Généraux de Belgique (5.93) au
gure la généralisationd'actons judiciai
res discriminatoires envers certainsusa
gers de stupéfiants. l y aura égalemenllieu de s'exprimer sur la proposition Lal
lemand (produits desubstitution) et la
p(op,o!jit[on MonfJJs- (oèl)lrës êlla~ a~
lo.xf@mwies),, U y a enfin un développe
inelfl de pensée, tout à fâil ortglnâj et,
pertinent, proposé par les usagers des
drogues eux,nêmes et expriméà travers
leurs associations (l'asbl Citoyens
Comme Les Autres, le Bond voor een
Emancipatorisch Drugbeleid) qui se
rbl\dê Sl:Jf le respect du droit de l'être
numaln de dl~ser cie lui-même, pour
autanl'AUil ne.nuise pas·à·autrui.
En attendant que le Pa;rti È:èQJ!> traite les
pcot:ilème:s ae fond: ëè la classification et
de la réglementation de laproduction, de
la d1stn,oution et de l'utilisation de pro
duits potentiellement toxiques, de façon
compréhensive etglobale, comme écolo
giquement, cela doit se fafre po4f ·l!)Ms
les produits de consommation en géné
ral, j'espèreque chaque membreengagé
du Part appuierama demande.

*Walter Van deMaele

CETTRE GlJJVERTE 'tiU PAR11J,
Ecolo

responsabilité de COf.ltri.buer à tafre ·dé·
sormals &1rence spr œ-bjlan, Et à l'issue
de ce happening qui n'est concœtement
porteur d'aucUJ'l.8 transform_aCion;;,sociaJe.
Rocard se donnera à voir, sous les ,ca•
méJas, pour l'hoinme qui a-ura su ras
sembler 'la gauche'. Cela nous sembfe
P.fOp<ement lnacœptatile.
Nolis pensons qu11 ra.ut tous ens.ernble
réagir, à moins que l'on accepte de lais
ser pértr une autre définition de la gau•
che.
Nous sommes tous djins des. mouva·
m8Jlls dfttécêots. A Ëcol99ie Sociale.,
chez· rès Verts, nous travafllons à cons•truire un plede gauehe ·:autogestionnai
re. Mars T'urgencé s'impose, nous sem
ble-t-il de dépasser nos patriotismes
o'organl$3.fon, no-s intérêts de 1boutfqüe,
nos calculs électoraux, pour affirmer tous
ensemble, en montant des CONTRE
ASSISÉS au sommet rocardien, qu'exis
tent encore dans ce pays dês 'force_s qul
portent une autre tdée de largauche: des
fürce.s de gau_ct,e qon-li~ràles, qul en
tendent liereritique du productivisme et
critlque du capitaNsme, el qui veulent
renouveler la lutte contre toùtes les for
més de élomîr,ation.
Un p131.1 de réalisme suffit pour compren
dre qu'il ne peut s'agir, à l'occasion de
CS$ CONTAE-AS'SJ$ES, de o'éc@fe(
caduques llôs organisations respe.çtives,
Mals nous croyons que si nous parve
ntons ensemble, et avec des lntêllecfuels
critiques, 'à dr8S;S8r un b,ilan argu,nenté
et sans ·concessions des 1 o arinées du
PS àu PQU'lolr, en saisissant notamment
le système des interdépendances qui lie
ensemble les différer,ts 'groupes cJomf·
nants et qùl orie'llte les prises de poSJ
ions des politiques qui s'y soumettent,
nous serions &main moins dépourvus
pour bâtir ensembleune alternative. Si
nous parvenions êgalement, autour de
quelques thèmes et sans censurer nos
origlnalltés, à taire entendre une série de
discours véritâl:!lement l)OrtelJrs de trans
fo011ations-~socialês, -alors, se dessJnerait
déjà comme un reeours face à l'efface
ment de lagauche. Nous~ là l'op
portunité, sans toutes les paralysies
qtlaméne lâ pi'éparalion êlês èclléanœs
électorales, de. signifierque nous nous
sib.Jons àûjoufèf•hut non plus face-à~faœ
mals c6ta-à-c6te. Nous croyons que
chez tous les gens de gauche existe une
très forte aspiration â' l'UnTon de tous
ceux qui, malgré les retournements des
années 80, ont chofsl cle ne pas démis•
sionnar.
Le montage de ces OONTAE·ASSISES
ne P,eût étre qu'un travail commun, rëu~
nlssarj! dans une sorte éle co,llectif 'de
lancement, des représentants de toultfs
les forces qui s'y retrouveraient. ll appar
tieoo,a au cotleôli1 de r~·roent c1·arré
ter tout cela, tout comme laprocédure, le
titre, le cfi!jroülement, tes thèmes de ces
C0NTAE-~SSlSES. Rour ,renore P,C)S$Î
ble l'opéJatio.n nous vous demandons éle
prendre contact par courrier avec WlllY
eel~tier, Beaylîeu, 44.190 ~iot:!Hilafte
de Clisson. (00.33:40.54.09,58} ,ou a11ec
Philippe Chailan (00.33.26.64.42.94). .
Nous croyons que maintenant è9,mme
dans l'avenir nous ne pourronsavancer
qu'ensemble. ·* Ecologie SOClate

Pour une polltlgue écologiste
faœ au~ to'Xlcomanles.

Suiteà une proposition de création d'une
CômmlSslon Droguès et Toxicoma
nles, (ire PV CdF du 21.04.1989, p.2
par.4 et du 19.5.1989, p.1 par1) le Con
sell de lré<1é,at10.11, SU1vanl en cela une
argumentation développée par ledéputé
JoséDaraset le secrétaire Hdéral Jacky
MoraeT, a cornrrns un sousqgroUP.!! de la
Comm_lsslôn Sanlê à l'étudede cesujet
Cette décision n'a pas pe,mts au PaJ1ti
d'analyser l'ensemble des l{acteuts hu•
mains, soc(aux et économiques, respon
sables de l'a0Cfo1ssement e1 de l'ae.célé·
ratron âê ôégra&tlo.n.s ptanélafre~. o.au•
sées,par la production, la dlstnbùti9o ët

L'amour est en train
de se P.erdre comme
les mots pour: le dire.

re, oui, oous sommes des salauds d'ac
cepter de tirer notresubstance aseptisée
da ce sac sanglant cle la vie, •oui...
©U.L Et ên levant lès yeox sur ma tà.ble
de travail, fe découvre les copiesà cor
ger qui, n·eo do_utoos pas. mieux en.core
que les précédentes, vont m'infliger l'in
SU:ppQrtable vérité: nous sommes tous
des pyg,nées acculturés, le monde s·en
fült à tire d1àile dè- nos têtes è't de nos
cocps,,blentOI la mort desadlles !l8 m'ar
rachera même ptus un soupJr. Ces él:l
fants dont je ·n'ai pas su falre des hom
mesonl emporté mes.souVênlrs.
le te.mps n·est pas à la Révolution. Nous
pourôons peut-être partir à Cuoa, cet
été. *Ghlqoet Mawet

ERANCE/COURRIER,
Ecosocialiste

préféré être à l'ombre et surtout, j'avais
con,prls, je ctoitblen avanttous ceux de
ma promollon, què la,v.ie-que nouS" me,
nloos foutalt la merde partout sur la pla
nèta. Et pas -seulement parmi les êtres
autoproclamés humains, mais dans rout
ce qui est primordial: ce qUi, comme le
dit mon fils Fra1,1çois, en nous et ho!S de
nous ne l):arle pas. J'appartenaisà une
race de croque-morts dont l'obsession
manjaque étalt de tout mettre enboite et
d'y coller un prix. Les découvertes qui se
sont s0<:céclées sur le chemin de ma vie
m'ont implacablement confirmé cette
génlale inlulti.on de l'enfance. '

Le monde se barre
en couilles

A\J)ourdthu1 je Ils avec mélancolie le.s
n!)tes de voyagede mon 811_11 suisse. J1a1
l'impressjon à travers ses propos d'hom•
mè de percevoir les ~nglots de l'entant
que j'ai été: oui, le monde se barreen
coulfles, oul, les pygntées, jadis Ubres
c,:éatures de la foré!, attendent la ffn du
monde dans T'oubli de leur QfOpre Cültu·

La technologie d'une
socilté n est pas neutre.

Elle liiâit d'un ordre
social itéter-miné.

Nous avons décider de ne pas nous associer
aux 'Assises pour la transformation sociale, initiées

pari les nouvelles équipes rocaraiéntîês.
ous considérons, guarrt à tion, el de parole, lespremières lois de,.
nous, que les dlrigeants llèidbllisalîon1du trava11, là dére.glemen1a·
qui, ces 1O dernières an• Uon 'dës marchés financiers, Maastricht,
nées ont systêmatiqttérnem $ql8bgen, nActe Unique Européen, la

ba o les déaux et lesWevend'icatioJ\S fameuse déslnllatlon· compélîlîve si dra-
de, la ga_ùche ne peùvertt plus, aufo.ur- malique en te-rme d'empk>I. Nous leur
d'hui, prétendre la reBf'ésènler. Hs o.nt devons .cl'.avoir cassé l1ndeJTiffi.sa~on du
certes savammentbattu leur coulpe par chômageau gré des renégodations de
voie de presse ou étalé leur mea culpa I'Unedic. Nous leur devonsles premières
devant les caméras. Ils ônt. aP,fà~ la coupes dans les remboursements de la
déroute de mars 93, et CQITlme lors~ste Sécudté Sociale, tes Tuc et tous,. lés
chaque cure dfôpposition, plus ou moins co.ntoumements du Smic, alors m'.ême
ga;uchlsé leuts diséours et Rî!JJS;é. à qu'on dftmultfpllâil les allêgëm·ent de'
grahd reJ1fort dlÉ.tals Gérféral# qui ne charges pour le, patronaf Npus devons
ooûfe!)l t!ên, l!fs bfeus à1 l!ârffe d'Ul\8 a_ox ê.qufp,e,s mlœ,rrafidi.ermes et rocar-
Dâsê" déooùssoléè Qâ,; tanl de renie- diennes les centre de rétention pot!( lès
m·enls, ~s _gest~ulàilons sil finement et immJgré's,. la poursuite des programmes

Je pigeais parfaitement, mol, que les si médiatiquement gérées ne peuvent autoroutiers et nuctéairas, le RainbôwNoirs, présentés par le commentateur fa1re oublier leur passit. La génération Warrior, un soiroen oon·stant au eo1 du
comme cllétamels enfants n'étalent pas desdirigeants qui, par lës Assises. en• Maroc, l'àè'coeil du dfctaîëuri Duvâlller,
dès en(al)ts, sauf quand ils enétalent tend se reJ~ttmer à gauche est celle entre autres... Sans oublier les accoras
vraiment, qu'ils faisaient quantité de qui,au go~.meJit, a brisé toutesles Hemu-Savary. Et ta guerre élu Golfêl
onoses que ,Je ne savais pas faire, ni digues qt:Je lès mowe.lJfénts socra.~ Alors qup faut-il de plus?
personne oiaûtre -autour de moh qu11s ayaie.nl progress1vement édifiés.~ns~ Eâ dix ans le bilan est lourd1 conversîon
aîaienl des so\Jrlres ge~dls et gàlsn ce luttes et dans la Reifle, Avai,J même au lfoéralisme, démantèlement dés ac-

1 '"'tait des beauts blancs Balladur, que restait-il du droit d~ travalli · • · 1 'Sùd ·qu nu pas e cas Nolis dévons à,ces hommes de, convie• quis sociaux, nen pour e 1,nen pouret roux qui paradaient au milieu d'eux, l'école publique, rien _P.OIX l'èr'IYironne-
que leurs enfants ava1ent ltaTr, plûs mar- ----------• men\ rfen polll tes droits des immigrés,rani que les prétenll.euses pelilès- cooas• one soumlssfOfl au1marèfié,mo.nènallsé et
i.es aux moues dédalgpeuses que Jeuis UAili eeux qµI, ma.lgré aux firmes,transnationalas; la fin de toùla
mères,â oasqoe-conserlalent soigneuse• les reteurinements espèce de plânitièation et T'accroisse-
ment àl'ombre... ment en France, de l'éxëtusiôn et, des
Je saisissais parfaitement, mol, que les· • des années 801 lnégallis... Bref. c--es1 toul ce qui falsàlt
boys qui transportaient le bon docteur ont choisi· d& le, corps programrnalfque de lagauche
blanc sur une chaise 'à porteurr pour lui qui est,à p(éssN en fdehe,
évile'1 de mettre les pieds dans l'eau ne pas démlssionne.r. €eu~ qui cholslsstnt de paraitre aux
avalent aussi! chaUd que lul et auratént ---------- A'Sslses rocardletines l)(ennent là grave

seigpeur dans une nature grandiose.
Pourtant, de mès aventures avec les
arbres, j'avais conçu quelque défiance
Vis-à,vis cles rep,ésentattons aduJtes et
de leurs priorités.
'Entre les arbres et moi, il y a un· lien si
fort, voyez-vous, que je ne puis en v.olr
abattre un S!!:UI sans/. pleurel e•esl
comme ça depuis que je sais que j'exis
te. Mais oui, j'ai la larme facile. Quand
ma, mère m'emportait sur ses bras, le
matin,de la 18r:}êlre,du palier, Je n.e ,n~an,
quais jamais de satue·r sl1e,nc1eusement
le'S arbres derrière chez: nous. Us étalent
énormes et en été, fa rue·soJTibralt sous
le ,l)clids le leur couronne; on se ,seralt,cru
sur une autre planète. Les ménagères
haineuses se plaignaientde leurs fë_ull
les, des oiseaux qui crottaient leurs bal
cons et les empéct:falent de- dormir le
dimanche matin, sans compt_er qulune
blanche cassée sur la"'. tête d1un passant
est si vi,te arrivé_e En conséquence, la
Commune les. a tan abattre. J'ai couru
derrière le~che'ton p.endant les ·sem.al·
nes qu'a duré son travail. En pleurant.
AlJ début, il essayait de me faire croire
que c'était parce qu'ils étaient malades.
Je lui demandats de quoi. Là, toutcon, il
ne savait rien dire. ils è~Jent pleir:it ae
reu!Oes. le's cotonnes des tron.cs pi
quaient vers le _ëlel lovisJble, et, de leurs
cimes dégringolait, tout cequi peut réjouir
tes enfants: falnes1 marrons, e,lnœ-nez
des ti1Jauls1 sans oublier les érureuils,
Malades, ces arbres-là? Tout bOctieron
communal qu'ilétait, il mentait comme un
arracheur de dents, Il raut dire qu'il, avaît
du boutot1et,pas de temps à perdre, avec
sa hache et ses scies. A la fin, d'aussi
loin qu11 me voyait arriver, il se mettaJt à
vociférer. Pour me consoler, mon père
me promit qu'on en, pla,[lt'erait d'autres.
Lui, c'étaitpour ne P,lu.s me voir en lar
mes, il n'en savalt foùttement rien, maisil
avaitmis dans le mille... Un pauvre mile:
on a plqué ptétaµtionne1.1sement dans
destrous faitspour et strictement conte
nus par unecamisole de (onte, de1petites
merdes débiles qui ont gardé jusqu'au
jourd'hui la même taille, une houppette
deteuilesétique etun tronc gros comme
le brasdemon petit-fils. Les ménagères
ne S8~.plus. n arnve qu'un con•
ducteut.•bourré ou trop pressé'en cérame
11un ou l'autre. La eommune vient eote-
ver /es restes bien propra,:nept Plus rien
ne ressemble à rien dans cette ville,
qu'elle crève.
Si je vous ai raconté l'ijstoire de ces
arbres, c'est afin que, par association
n'est-cepas, vous saisissiezmieux pour
q_uo) f!! blabla officiel sur ·notre coloqje•
m'a d'emblée révoltée: les images des
films démentaient le Pi:c>lfS. Je voyats
Dlen, moî, que ce pays magnifique le
restait beaucoup moins après 'note
passage, je ne trouvais pas, moi, queles
horribles constructions européennes
g>Jfstitualem un pr,pgrê'"s sur le.s hotta,,s
qui s'arrondissaient voluptueusement
darfs les villages, le confortetl'eau cou
rante étaient le ca.dèt de mes soucis,
quantà nygtène, Jé· la haissaiscopieu
sement pour les ctj,n__es qu'eUe ét'âir ca
pable d'inspirer auxménagères.
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Le 1er Mai, qui a une histoire prestigieuse, a-t-il encore un avenir?

TRIBUNE LIBRE/A LA RECHERCHE DU

La tête
des travailleurs,

pas celle
du travail!

re, le mouvement ouvrier se reconstitue
en se divisant Les opposants et les
partisans du bolphevls_me el de l'adhé
sion à L'internationale Rouge se déchi
rent et amènent, dans tout le mouvement
syndical. des sc,lsslons. Malgré- tout, il
faut noter que les grèves des années 30
lurent d'une, am pleur remarquable face à
la crise économique. En France, les
socialistes et les communistes arrivent à
un accord et amènent le front populaire
au pouvoir en juin 36. Mais, contraire
ment à ce qui s'est passé, par exemple,
en 1981 lors de l'arrivée de la gauche au
pouvoir, le mouvement populaire, malgré
le gouvernement de gauche, reste mobi
lisé. les grèves avec occupation d'usine
accélérèrent la mise en placedes réfor
mes prom1ses.

Les raisons d'un déclin
Ceux qui ont déja manifesté le 1er Mai
savent bien qu'il y a peu de monde pour
fouler le pavé ce jour-là. Le soleil, quand
il est présent, incite plus à la pcomenade
c hamp êt r e qu'à l a marche revendicatri
ce. Il semble que le 1er Mai soit tombé
en totale désuétude, tout comme une
certaine forme de syndicalisme.
Une des premières raisons qui vient à
l'esprit, c'est évidemment le remplace
ment du jour de grève par un jour férié.
Mais en y réfléch\ssant b1en, au vu de la
réalité sociale actuelle, cela ne pose pas
un problème de fonô, il n'en pose pas
plus que l'obtention de la joumée de huit
heures qui, bien que moteur depuis
1886, n'était pas, comme on l'a déjà dit,
une fin en soit.
Ce qui est beaucoup plus flagrant au
Jourd hui, alors que la mlsè<e • même
déguisée • ne cesse de progresser, c'est
le peu de résistance que mobilise les
salariés face au patronat el à l'Etat
La moins grande concentration des ef
fecrtlls, un relachement dans la prise de
conscience ont entrainé une détériora
tion de la solidarité et une politique du
"chacun pour sor·. Face à ce recul, le
patronat a la part belle et, paraêloxale
ment. l'accentuation dé ses problèmes
(sociaux) enterme encore plus l'individu.
Bien entendu, nous retrotl'JOns du coté
de cette problématique I effondrement
d'une certaines forme d'action syndicale.
El sf fe parle de syndicalisme, c'est bien
pour souligner le tait que non seulement
les travailleurs désertent les syndicats
(ou les utilisent comme services sociaux,
ce qui revient au mème), qu'ils se plient
trop souvent aux directives venues d'en
haut, mais, et c'est plus grave, gù'lls ne
s'organisent pas non plus en dehors,
qu'ils restent bien souvent incapables de
gérer le mofndre oonftit.
Cet échec n'est pas celui du syndica
lisme rélormfsfe, car son but inavoué
était bien 'd'atteindre un tel résultat Cet
échec est celui du syndicalisme révolu
tt!>nnaire, celui de l'anarcho-syndicalisme
et de ses diverses expériences pour
s'implanter dans lelmoû'1erilenl,ouvrier.

qu'ensemble, ils pouvaient construire un
monde d'entraide et d'égalité. Ces cinq
hommes portent depuis le nom de Mar
tyrs de Chicago.
■ Grèves Internationales. Deux ans
après cette exécution, deux congrès
in1emationaux se réunirent à Paris et
optèrent pour une joumée internationale
de grève, dont la revendication principale
tut d'obtenir la journée de huit heures. La
date du 1er Mai fut retenue comme sym
bole de la lutte et commémoration des
événements de Chicago.
Avec la naissance d'un 1er Mai Interna•
lional et de la Seconde lntematfonafe,
c'est une nouvelle possibilité qui s'offre
au mouvement ouvrier pour accentuer la
pression, partout dans le monde, et bâtir
un mouvement qt.l1 Insuffle la solidarité
par-delà les frontières.
Ne plus se battre pour les Etats, ne plus
mourir pour les marchands de canons.
ne plus tuer des Itères dans l'exploita
tion, victimes eux aussi, tels sont les
objectls des Internationalistes.
Malheureusement, le mouvement vire
dans une voie réformiste, et. sous l'ln
lluence des marxistes allemands. les
groupements llbertaires sont, comme par
le passé, exclus de l'fntemationale. Ils
jouent néanmoins un rôle non négligea-

■ Les martyrs de Chlcago. Alors, le 4 ble puisqu'ils sontprésents au sein des
mai à la fin d'un meeting appelé par l&s organisations syndicales, à la base. Mals
libertaires, la police tire sur la foule et l'euvre internationaliste avait à peine eu
une bombe s'écrase dans les rangs des le temps d'être ébauehé que survient la
forces de l"ordre', tuant et blessant première guerre mondiale.
plusieurs agents, Cet événement entrai- ■ Politique çontre syndicalisme. ~es
ne de nombreuses arrestations. dont syndicallsteS' fi'ançais veulent que 111n·
celles de Parsons, Spies, Engel, Fischer temationale lance un mot d'ordre de
et Lingg qui furent condamnés à mort. grève et de désertion générale, mais le
Ungg, convaincu que le pouvoir voulait projet se heurte au relus allemand
démontrer toute son autorité par un ex- Implantés au parlement ces derniers ne
ample sanglant de plus, se slictda ~ns désirent pas risquer qu\Jne lutte radicale
sa cellule, pensant ainsi sauver la vie de tes entraine à nouveau dans la clandest
ses compagnons. Mals ta vie d'un rnno- nllé. L'instrumentallsation du pouvoir n'a
cent ne suffisait pas, et les exécutions pas fini de faire déVier le socialisme en
eurent quand même lleu le lénâêmaîn, l'entrainant à l'opposé de ses objectifs.
C'était le 11 novembl'e 1887. Lés opprimés allaient uœ1foîs de plus se
Depuis, cette. affaire a été rejugée et la battre, entre-el.lx, pour leurs oppres
preuve a été apportée que là bombe seus, Tunion sacrée est moins la mar-
avait été lancée par un policier. Comma que d'un consensus naliOnal, que ta
dans l'attaire Sacco et Vanzetti, qui sur- pteuve de l'échec dès idées pacifistes.
viendra en 1926, les llbertalr&s étarent Les vieilles idées de patrie et de nation
victimes d'un meurtre d'État Ces cinq P
militants étalent innocen1s, mals rétatine sopptaorent à nouveau l'idée de solida-
leur pardonnait pas cle s'être battus pour rité internationale. "Paix entre nous,
la vérité et la liberté, d'avoir dit aux hom. guerre aux tyrans' redevenait une aspi-
mes aux femmes et aux enfants, que raton remise à plus tard.
l'ex~oilatlon n"était pas une fatalité el ■ L'entra deux guerres. Après la guer

gagnaient à peine de quoi manger. Ce
sont ces abus qui ont amené le mouve
ment socialiste à revendiquer une limita
tion du temps de travail journalier.
■ 1864: l'Association lntemaUonale
des Travailleurs. L'AIT créée en 1864,
inscrivait dès le début cette revendication
à son programme. Comment créer une
nouvelle société? Comment faire une
révolullon si ceux qui doivent l'impulser
ont à peine le temps de dormir?
limiter la journée de travail, c'est per
mettre à tous ceux qui le désirent de
s'instruire, de comprendre leur vie, d'é-.
chapper à ta vie de machine qu'on veut
leur imposer, de devenir des acteurs
sociaux, aptes à faire évoluer leur avenir
dans le sens quïls ont eux-mêmes déci·
dé. c·est aînsi qu1 faut comprendre cette
revendication. Elle n'est pas une fin en
soi, mais une possibilité que ron otfre
aux aspirations de changement radical.
C'est d'ailleurs bien dans ce sens qu'a
gissalent les libertaires américains qui
étaient au centre de la mobilisation pour
la journée des huit heures le 1er Mai
1886. A Chlcago, cette mobillsation fut
très importante. des ·tock out· patronaux
ripostèrent à la grève, des manlfestants
furent assassinés. Mais la répression ne
réussit pas à casser le mouvement

l'a déclaré Fête du Travail et de la Con
corde Sociale. Antérieurement, manites
ter le 1er Mai, c'était se mettre en grève,
prendre le risqua de subir une répression
extrêmement violente... nombre de mani
testants l'ont payé de leur vie.
Avec la révolution industrieHe et la. mise
en place du capitalisme, les ouvriers
étaient contraints de travailler dix, douze,
quinze heures dans les fabriques et

lnq oaractérîstfques défi
nissent le 1er Mai et en font
un jour International de lutte
contre l'oppression: la Jour

née de huit heures, la grève, les Martyrs
de Chicago, rintemadonalisme el la
constructk>n syndicale.

Un peu d'histoire
li me faut pcécîser tout de suite que le
1er Mai n'est un jour térié, en France,
que depuis 1941 date à laquelle Pétain

Travail perdu
Le travail, activité indispensable à tout être humain,

est aussi une nécessité sociale.

11 1 l'h qul a précédé , de tout ce qui a été fait et·est par lu que omme a fabriqué, et donc aussi de la démission
conquis une relative mai• du mouvement ouvrier, La preuve est là,
tnise de son existence, par sous nos yeux, que nul ne peut "vivre·
fui qu'i1 P(lul accéder â sa et travailler en se désintéressant de tout

dignité et à sa ltoenè. Hélas. U faut re- autre tait que son salaire et ses 1olslrs·
connaitre aujourd'hui que Je mot travail sans courir le risque de finir au nombre
recouvre des réalités bien éloîgnées de des victimes du produit de sa propre
sa fonction première, humantsante et activité sourde. aveugle et soumrse. U
créative. Souvent, l'activité salariée a est vain de songer à améliorer durable
pour but la production d'objets ou de ment 1a situation actuelle sans chercher
services inutiles, voire nulslbles1 et part- inverser le mouvement général de
cipe en cela au gaspillage généralisé. I'économie qui, depuis trop longtemps
Produire el vendre ainsi n'élève pas à la déjà, s'exerce dans le sens d'une dé·
satistaction de soi, bienau contraire. possession sociale, toujours élargie, du

i ·1 pi I mo ans modernes plus grand nombre. Aussi les•• dépcs·Mais il y a ire: les 2ye sédés ne doivent-ils pas s'inquiéter
de production acctois.sent la charge de seulement des conditions de leur exploitravail et augmentent le stress hé à ~
celui-ci, tout en faisant des producteurs tation, dont le salaire, mais s'intéresser
de simples pions interchangeables. au produit de leur activité quotidienne

forcée. qui en mode-
Une vérilable science ----------• 1ant les conditions
économique devrait Pour en finir avec générales de vfe finit
s'attacher à étudler par déterminer en
les besoins vitaux [a misère, la pauvreté retour les ·exlgen-
des hommes, tant I t · ces· de l'économie,
matéilels que spin- et toutes 8S yrannleS: c'est-à-dfre de l'ex-
tuels ou sociaux,, abolition de ploitaton.
P-()Ur lès satisfalre: l'écono·m·te marchande. Ce qui précède sup'Tous, paysans et } isation
Ouv(l·e,si/e aevien- pose , orgam

d'une réflexion ool-drafent r- s anis,tes, r bl
c'est-à-dire des hommes qui aimeraient lective, à grande échelle, sur 'enseme
leur industrie pour elle-même, qui lamé- production-consommation et la mise en

·ton et U(I génie olace d'une intense circulationdes obtioreraient parune drector ; <{iaions critiques, en vue des inter-
à eux propres, qui,par-là même cultive- eh à h
raient leurs forces intellectuelles, anobli- ventions directes nécessaires un cna
raient leur caractère, élèveraient leurs ngement radical d'orientation. Cela, le
la,{; l:f monde du Travail, et lui seul, en a laJouissances' disait Wilhem von "U"" ·aacité. II ne lui manque, jusqu'à pré-
bold. sent, que la volontéde mise enœuvre.Or ce qu'on entend paf science écono-
mt' aujourd'hui n·est que l'étude de la C'est par libre association que les lndivl·

d fil li ncrer lmm-édlat1 dus peuvent donner la mellteure mesure
rec arche Ju proh 1a[ de léurs capacités et porter les énergiesau détriment de la planète et des hv: '"'"" ha
mains, y compris I'infime minorité qui ainsi combinées à leur plus 3ute_ ex
accapare ce rvofit en nous exploitant pres.slon, l'absence de contrainte hiérar-

chique autorisant le développemenl2"2""P"??Z e erse s sisoi»@os sni«ivif6s
s'impose un ordre international inique, La somme des énergies cumulées de la
qui nécessite l'exploitation des pays sorte est seule capable d'affronter et
pauvres au p,oftt des pays riches, et à vaincre l'fmmense force fournie par
l'intérieur des uns et des autres, rejette l'attelage, pourtant brinquebalant, des
dans la misère une part de plus en plus énergfe-s tronquées qu'on nous arrache
grande des popul ations, qui c61otent des par la sournlsslon à l'injustice el au ga-
mloorltés de plusen plus riches, ch1s.
Personne aujourd'hui, gouvernants ou Pour enfinit avec la misère, la pauvreté
'puissants' de ce monde oe P.8UI empê· et toutes les tyrannies: abofltion de I'.
cher cette tendancequi s'accélère. conomie marchande.

+, 1bi * CNT/Alli • Deuxième URLa 'crise', le chmage que nous subis 39 rue Tour d'Auvergne 75009 Parssons, sont la conséquence de tout de
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COURRIER/ CHOMAGE

Il

Ils entourelilt une estrade où se tiennent
debout leurs délégués aux négociations
protégés par un ,service d'ordré muscft
Sur le podium, flottent les drapeaux
syndiœOXc: le vert de la ose. .le rouge dé
la FGTB et le bleu du syndicatlibéral.
A la base, dans l'usine, le,s trava!Keu_rs et
leurs syndicats sont unis. C'est au SOfll·
met que les syndicats sont divisés par
les bureaucrates syndicauxqui, faisantle
jeu des parfis poliliques au poLNOfr ·ou
dans son anUçhambl'e, font flëches de
tout bois pour nous diviser. Diviser les
Aamands el les Wallons, les Belges et
les non-bélges. les rouges, les verts et
les bleus... et les sans-couleur, les hom
rnes et les femmes. les Jeunes et les
moinsjeunes, les ouvriers et les employ
és, ceux qui ont de l'emploi et ceux qui
n'en ont pas, ceux qui veulent leur pré
pension et ceux qui ne la veulentpas...
Sur l'estrade, le président du syndicat
'socialiste', Leclerca, porte-parole des
trois syndicats, présente et défend le
dernier accord en date. L'Assemblée
écoute aveo attention. Quand Leclercq
jure, ta matn sur le cœur, que les pro
messes seront tenues. on entend on
retentissant: "Mes rot.11//ssr. n.en dit long
sur la confiance des travailleurs dans les
promesses. La générosité responsable,
depuis Spitaels, on cannait ça. 0n ne
nous la lait plus.
Pourtant, peu à peu, le discours de l'ora
reur,rdevrènt convaincant. Après 74 jours
d'une grève dure, difficile, isolée, avec
des piquets 24 heures sur 24, des-s$- f
questrations symboliques de directeurs,
des blocages d'auto-route, oos actions 4
dans la gare. des montées à Bruxel
les...les négociateurs ne reviennent pas
les màit\s vides: ils ont arraané la réduc
tlon du temps de travail de 37 à 36
heures. 'Cela va permettre, dans un
premier temps, de reclasser 136 travail
leurs (applaudissements timides).
Mals. et c'est un mais de taille, en échan·
ge, les travailleurs doivent lâcher 3% de
salaires nets. Et, sur le relus de toute
:sous-traitance et de tout pr'épension
obligatoire, il y a surtout despromesses
de Boel qu'il peut remettre en question
en [nvoquant une clause çle I accord:
celle qui subordonne l'accord social à ta
réussite des objectifs économiques du
patron, C'est là une clause hyperdange
reuse, pirequ'une clause de paix sociale,
car elle garrotte la classe ouvrière et lie
son sort à celui de "son' entreprise. Les
cercles de qualité Re sont pas foin, Boêl.
patron fibéral de combat saitjouerde la
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Les travailleurs de chez Boël et leurs délégués
élus, après 74 jours de grève, ont remporté une
bataille importante pour l'emploi, contre leur

patron et les guignols des sommets syndicaux.

SUR LE VIF/AMÈRE VICTOIRE

m ous reprenons Ici un
reportage sur le vit; te
Jour <fe l'ûltlme Assem
blée, celle qul a voté fa

reprise du travail, le 14 février 94 (Jour
de la Saint-Valentin) à La Louvière.
Entre Bruxelles et La Louvière, je roule
dans un petit matin froid el sec. A Feluy,
je- lis un graffiti: 'Adelanle, sfempre· (El:1
avant, toujours). Ça me rappelle qu'il y a
encore ici des copains et quelques briga
distes FGTBfstes, amîs du Nicaragua,
avec qui j'ai été jadis (en 1988), cons
buire des écoles et des porcheries au
pays sandiniste où restait un souffre de
podsr popular. C'est un beau salut que
m'adresse une région (le Centre). proctie
de cele de mon enfance en allée (le
Borinage).
le Centre et La Louvièreoù j'ai vécu et
lutté. C'était à l'époque des premières
occupations d'usine, en 1967, celle de
Germain-Ang!o, sise en bordure du che
min de ter vers Bruxelles. Juchés sur les
murs de leur entreprise, les travailleurs
agitaient des drapeaux rougeset noirs
pour que les voyageurs viennent les
aider à sauver leur usfne et leur gagne
pain. !Depuis, des occupations et des
fermetures, Il y en a eu beaucoup.
La région a peu changé. Sous le soleil,
eile cache sa misére. J'ai l'fmpression de
retourner dans l'hîstoîre. 0ans re monde
enfoui d'une archéologie industrielle où,
pour les besoins de la cause. comme
dans un musée, on a maintenu quelques
usines en activité. Mais, sans reconver
sion, abandonnée à elle•méme. par un
capitalisme vorace, la Wallonie n'en finit
pas de mourir.
Sur la Place du Marché, les acheteurs
sont plus que rares. Sur la Maison des
Syndicats. un calicot tappetre la solidarité
du Centre avec ceux de chez Boel qui
luttent pour leur emploi et donc pour la
survie de la région. c·est lundi de carna
val et, le soleil aidant, malgré un froid de
moins cinq degré, la bonne humeur ne
perd pas ses droits. Mon appareil-Photo
soigneusement caché dans mon sac de
Jute. acheté chez Oxdam. 'La !'alm. un
scandale" j'entre en voiture daris la cour
de l'usine et me parque saris vergogne
devant la porte de la grande salle où va
se te-nlr l'Assemblée. J1enlre avec les
travailleurs, avec mon air le plus naturel
possible. Mais l'Assemblée est ouverte
aux journalistes, et même RTL est là.
Plusieurs éentaînes '<fe travailleurs sont
ve,nus voter. C'estleur destin qui se foue.

0 iAM.'ION

os vais DéLi

tematlohale des Travallleurs - et ses
sections dans toute une série de pays •
avec beaucoupde dlfllcultâs.
Faut-il conclure qu'il faut renoncer au
syndicalisme, à la lutte en général, et à
son symbole le 1er Mai? N'y a-til pas,
dans les racines mêmes de ce 1er Mal
de quol alimenter la contestation?
Prenons la réduction du temps de travail,
qui, au vu du chmage, appelle le par
tage du travaU. Aujoutd'hul, tout le
monde en parle, à tort el à travers.
Mals le partage du travail. mené jusqu'au
bout, amènerait à détruire les bases
actuelles du capitalisme. Ce capitalisme
quî se nourrit du chômage, des contrats
à durée déterminée, d'une hiérarchisa
tion de plOs en plus grande dans rentre
prise, serait sapé par une nouvelle
donne qui permettraîl de répartir le travail
el les richesses entre tous. Ce capita
lisme ne vit quede rexclusion.
Alors, attention aux solution intermédiai
res qui dévieraient la lutte et finiraient par
la tuer lorsqu·une partie des gens - et
une partie seulement - obliendraien1
satisfaction.
Nous ne désirons pas seuement une
plus grande- jusdce sociale, une réparti
tion des richesses. Nous voulons T'égalité
politique et économique. Nous voulons
supprimer les hiérarchies. rendre aux
travailleurs routîl de production.
Nous ne miitons pas pour améliorer un
peu la vie d'une partie de la popUlation.
Nous militons pour que tous nous puis
sions vivre salon nos besoins.
La construciion d'une assooialion anar
cho-syndicaliste est pour cela virale. Il
faut que nous soyons assez forts P9\Jr, le
moment venu, êb'e aptes à proposer et à
défendre de véritables solutions.
Le capitalisme est en mutation. Il se
renouvelle pour devenir plus tort. Mals,
alors même qu'il semble au sommet de
sa puissance, il peut offrir prise à l'action.
Car c'est dans ces étapes de transition
appelées 'crises', qu'il se présente sous
son vrai visage. Contrairement à œ que
la pressenous serine, f\OUS ne sommes
pas encore arrivés au staée du 'capilà
lisme triomphant', sür de lui.. Les millions
de chômeurs lui font peur et c'est pour
cela qu'il conbnue à les nourrirdes mlet•
les du fesUn.
N'étant pas nihiliste, je ne souhaite pas
la misère. Mais. connaissant le capitalis
me, je sais que sa tendance naturelleest
de nous y amener. A nous de refuser
cette issue infernale. A nous de mesurer,
d'analyser, à l'occasion de ce 1er Mai le
nlveau de conscience, de colère et de
désir d'action. Et, si les dates anniversaJ
res ne plaisent pas à certains, nous n·au•
tons aucun mal à choisir d'autres 0cca
sions, chaque jour pouvant symboliser
notre exploitation. Ce qu·n faut, avant
tout, c'est se mOOiliser, construlte cette
organisation Indépendante du pouvoir el
des partis, et manifester chaqùe rois que
possible nos colères et nos espéranœs.
Ge ter Mal, n fêra beau. Maruteslôns
ensemble notre volonté de changer la
société pour changer la IJfè. * Sêtge

tout comme vouloir changer les édifices
autoritaires que sont devenues ies cen
trales rélormistes, ce sont des choses
encore moins réalistes!
Surtout que, pour l)OUS, le syndicalisme
est un moyen pour réaliser un change
ment en prolondeur de la soclélé, la
reprise en main des moyens de produc
lion. Oublier ces objectlfs, c'est se cor
rompre, c'est mentir et mener finalement
des votes sans issue. Une lutte ou une
revendication menée sans vlsées radica
les devient avec le temps une arme pour
le patronat.
Un autre fail devrait nous lnquléter. la
aiblesse dela dynamique intemationalfs
le. Je ne parte pas de ce sentiment de
charité judéo-chrétienne qui es! géné
ralement jumelé à un humanitarisme de
circonstance, ou qui sert de nouvelle
caution à la cotonlsation occidentale. Je
parle d'un internationalisme qui réunisse
tous ceux qui, exploités, ont compris qu'il
n'y a pas plus de patrie que de frontières
légitimes.
Mais T'internationalisme qui ne serait
qu'un sentiment est inutile. Il faut l'orga
niser el pennettre sa mise en œuvre
dans des actlons pratiques. C'est ce
qu·essa1e de réaRser l'Assocladon ln-

Les travailleurs
perdent leur temps
à gagner leur vie.

Les consommateurs
perdent leur vie

a gagner du temps.
Bien sùr, tes centrales réformistes ont
bureaucratisé les structures, resserré les
liens avec le pouvoir et le patronat; elles
ont détourné les luttes et les revendica
tions; mais, à cté des centrales rélor•
mistes, voire à l'intérieur de celles-cl, des
gens comlla\lls ont pourtant ess.ayé de
construire autrechose.

Construire ou périr
Les lorces étaient - et sont • inégales. Et,
construire à côté ou contre les grandes
organisations syndicales relève du défi,
Mais avons-nous une autre solution?
Faire du synd1caBsme uniquement quand
la lutte se présente, sans être organisé,
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Lettre ouverte
A Monsieur François-Xavier de Donnéa, déma-gogue
(latrineen langage commun) et poujadiste fumeux.

T u vois Suske, jen'aime pas également drasdquement le temps de
écrire, Je suis paresseux. travail, de façon que chaque jeune ayant
Mais, révolté par la somme enfin un emploi, li puisse se sentir utile.
de lieux communs, de Mais ta crétinerie suprême, c'est Ici que

contre-vérités et de non-sens pondu par tu la commets: si les revenus du travail
toi lors de ton interview parue dans le dépassent tellement peu les généreuses
journal Vlan du 9 février 1994, j'ai épfn- allocations accordées abusivement par
glé quelques unes de' tes lorrnùles à nos prodigues CPAS, je voudrals b1en
l'emporte-pièce. ces phrases immortel- pouvoir consulter ta fiche de paye, pour
les destinées sans nul doute à clartfier autant que l'on veuille bren consldérer
nos futurs livres d'histoire. un instant, que proférer tes insanes
Je cite presque (mals tout est de la imprécations constitue bien un métier.
méme veine) au hasard: ". C'est par Mais peu1-é1re ear1es-tu du travan de ra
11ntégration sociale de tous les jeunes (plus en plus légère) masse ouvrière?
qu'on luttera re plus eftrcacemenl contre Dans ce cas, sl ettectivemenl, les gens
, " • , ~- 1 d, qul ont encore ta chance d'avoir una délinquance, le trafic et ·usage e salarre, touct,ent si peu. Je me demande
drogues (•.•) Sf les jeunes sont au cnô• bien ce qu'ils attendent pour prendre
mage c'estsouventparce que leur qual eurs employeurs par leurs parties dites
fication ne leur permet pas de ré_ponrJte ,.... u
à la demande d'un patron (..,) Si nous 'viriles·. Quand j'ai payé mon loyer, il
voulons éviter la montée des extrémis. mne reste plus ou moins dix mille francs
mes de gauche comme dedroite, il faut pour vivre tout un mois.
prendre le problème duchômage àbras De plus, Suske, je te suggère desubir la
le corps". Et plus loin: "Ilfaut éviter que suspicion et le mépris de la plupart des
l'aide sociale fixe les jeunes dans la assistants sociaux des divers CPAS, si
marginalité, ne Jes,mcrtant pt_us à cher.- tu croJs vraiment que Ton fréquente ces
cher de l'emploi car les revenus du tra- immondes, mais hélas nécessaires
val/ depassenr ,ttês faiblement ceux de organismes. uniquement dans le but de
l'aide sociale. L'aide sociale doit s'ades. les escroquer...
ser à des gens dans le besoin, mais ne Si tu veux bien considérer que depuis la
doit pa,s perme'tire de, s1lnstal/er dans le révolution industrielle le 8NB. donc la ri·
aonfQlt dune vieF" "esse intérieure du
sive". pays, n'a jamais
Allons, allons, SUske, Quand j'ai payé cesse d'augmenter.
permets-moi de sou- je pense Suske, que
rlre·en te,voyanl alns1 mon l'oy,er, il me reste 'on devrait d'urgence
tirer à boulets rouges plus ou moins :::'lquer ces me·su
Sù( l'exttême-<lro1te.
Que fais-tu en polltl· dix mille frartcs pour 1) Viron·s les fonc-
que. si ce n'est l'al- vivre tout le mois. ionaires inutiles et
menter parton pouja- a i hâbleurs tels que
disme outrancier? Et ceux pullulant dans
pourquoi donc te crois·tu obligé de ren- les nouvelles et inutiles agences de
dre les jeunes responsables de leur mal- l'emploi de quartier, lleui'lssant mlraou-
vivre et de leur désoeuvrement, alors leusement dans les communes.
qu'il est de notoriété publique que tes 2) Pour générer le travail, prenons d'a
petits copains patrons el autres nantis bord l'argent des riches politicards cu-
du système, remplacent peut "à petit, mulards,tels que toi, cher François.
leurs esclaves humains, par des macnl• 3)1 Dlmlnuons senslblement le temps de
nes bien incapables, elles, de revends: travail, esclavage ainsi queje l'ai dit.quer quoi quece soit.
Il est vrai que dans le cas contraire, i 4) Augnentons sensiblement les bas
raudrait égratigner Jetlr,s p1ant11reu,c bé, salaTres-el les allocat]Qns soc,fa les,
nlices (ou engager du personnel dont 5) Cessons les contrles tatillons, humi
ils ne veulent plus). Et pourquoi persé. liants etinutiles.
vérer dans ton tissu d'âneries, serais-tu Bien à toi, cher François, et rassure-toi,
stupide? Tu sais très bien Suske, que les pauvres nevotent pas. Flash
pour diminuerle trafic de drogue. 11 stlffi. allocatall'e soclal et•donc nche rentierrait. comme quelqu·uo l'a dit bien mieux
que moi, de cesse, de ve]l(lre des ar. P.S: Je t'ai croisé un Jour à laGalerie
mes aux pays qui les payent avec l'ar- Agora, Suske: tu me fis irrésistiblement
gent de celui-cd. Et pour diminuer la penser â un grand vautour étique prêtà
consommation de drogue, d(mlnuer loJldJe sur la misère du monda.
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Je me suis demandé
si j'allais éclater

de rire-ou alors me
mettre à pleurer.

C'est le montant de l'assignation postalequi m'a
été octroyëe par la CSC-Namurce lundi 7 février.

rait causer, et, dans l'espoirde voir mes
problèmes s'atténuer, je lui ai suggéré
qu'il faudraitpeut-être annulerlepremier
virement, saisirbeaucoup moins, etme
laisser un minimum pour vivre. II m'a
rétorqué sur un ton emprunté: "Désolé,
mais cene seraplus possible cemois-ci,
peut-Atre le mois prochain..". J'ai raccro
criê. Bon, c'e.$J la crise, j'attendrais donc
le mois prochain.(Remarquez la bien
veilance et ra doctlité dont J'ai fait preu
ve! remarquable n'est-il pas?).
Il n'y a pas si IÔngtemps, J'âl rett®Vé la
liberté, après avoir séjourné pendant
plusieurs années dans les immondes
bastilles de ce beau pays. J'ai pas tropenvie dem'éttfndfe SUHC8tte l(ai1cl'fa de.
vie, pour moi, elleappartient au passé.ee qui importe,c'estqu'en sortant, j'étais
résolu à quitter les "habits de l'ombre·
(ceux de la clandestinité etde la prison)
pour me toumer vers la lumière. J'avais
dans I'idée qu'il y aurait malgré tout
moyen de faire des choses positives
dans cette sociétédont je connaissais
pourtant tous tes travers. '.Aossl, j'ai lm
médlatemenl retroussé mes manches et
j'ai commencé à travailler en tant gue
'taux indépendant (càd que ['exerçais.
e-n tant qu'indépendant, des activités
habltuellement dévolues à des ~ariés,
tol:it en payant m_ol-même mnes cotisa
tions sociales). Ce statut, je ne l'avais
pas véritablement choisi, mais mon·em•
ployeur, lui, y retrouvait son compte.
Faut dire que le choix, en ma qualité de
repris de justice, je ne l'avais pas: les
employeurs n'étaient pas spécialement
en trainde se presserdevant la porte de
sortie de la prison, pour venir me propo
ser duboulot. Enattendant, il fallait bien
vivreetjevoulaisjustementéviterd'avoir
à d!§J)end[e de gens qui vous e,woief
28f pour un mois. Seulement voilà, peu
après, ma bonne étoile, m'ayant vislble
rient quitté, j'ai eu unaccident (double
fracture du pied) pour lequel j'ai touché
que dalle d'indemnité. Ainsi, après quel
ques mois, j'ai quand mème été obligé
de, rejoindre les rangs des "assistés so
ciaux'.
Avecmes 28l en poche, j'ai de quoien
avoir largement sur la patate. Ge que j'ai
compris aujourd'hui, c'est que j'avais pas
fini d'en baller. Mais,quai'ia l>îèn mê:me,
je me retrouveraisà la rue demain, j'es
saierais de ne pas me montrer. amer,
après tout, je suisen LIBERTÉ, et c;.est
tot:Jt,ce qui m'importe pourle moment.
Je vous envoie ces quelques notes ai
gre-douces, pises "àchaud". Je ne sais
pas si edes méntefit 'dë figu(ef ëià,ns le
journal, étant donnéqu'il semblerait quece genre de mésaventure soient deve
nues bailale,s et quotidiennes dans le
royaume de Belgique, comme dans les
autres pays dits ricftes et industrialisés.
Bienà vous, kO.T.Gembloux

1 s'agit de mes allocadons
de ct0mage recouvrant le
mols de janvier et avec
lesquelles je suis sensé

vivre ~rani les 28 jours de ce mois de.
février.

En fait, la CSCa tout bonnementgrevé
de 16.1181 les 16.146t qui oevafent en
principe me revenir. Celte saisie a été,
etfèctuée en vue du recouvrement d'une
dette réclamée par un autre organisme
et datant de 1989. Tout s'est passésans
avertissement préalable, sans prise de
contact avec le principal fnléressé (eàd
mol-m'ême), sans proposition d'échelon
nement des paiements. En vérité, Je
n'étais méme pas au ,lCOutant de l'exis
tence de cette dette. Je signale au pas
sage, que cettesaisie n'a pas étéexécu
tée en vue a·un recouvrement pour une
éventuelle pensîon alfmentaire qui n;au•
rait pas été versée: je né Sl,lls mal (ou)
beureusemènt p,éjS marié etje n'ai pas
d'enfants. Je tiens aussi à préciserquejene me suis pas affilié à ta GSp,~ goOt
du syndicalisme ou par convfctfo,11 rell·
greuse mais parfacilité; comme il yaune
antenne à Gembloux, point n'est besoin
de courir à Namur pour 'remplir mes
fôtmàfltés adqlirlistratives en matiâm de
chômage'.
Bret, pour en terminer avec ma petite
hlsto1re, j'ai donc pis
contact avec le syndic
catfio et j'ai demandé
au responsable du
service "saisie" s'il pou
vait m'aider et de me
dire, s'il vous plait, com
ment li ferait, IUl ~ ma
place, pour (sur)IJivre·avec 1t par jour dutànl
un mois. II m'a répondu
d'un coupable "Ben oui,
te sais bfen.,. ·, suivi
d'un silence pesant,
EllSlllta, <laos un tormi
ôab!e étan de ~néro•
slté ohrétienne, Il m·a
fl;ft: ·Mais si je peux
faire quelque chose
pour vous'
Tout heureux de cons
làter que j'étaTs appa
remm_ent tombé sùr
quelqu'un de raisonna
ble avec lequel on pour

Dans un premier temps, je me suis de
mandé si j'allais éclater de rire ou alors
me mettre à P,Jeurer. Je me suts aussi
posé la q_uestionrde savoir siles respon
sables de talles absurdités étaient at
teints de méèhanceté aiglHI ou tout sim
plement de stupidité chronique, ou en
core des deux à la lois? Finalement. j'ai
pris le parti d'en rire:ça a d'.abord ét.é
une espèce de ·ricanement amer à linté
rieur de, mol-mêm.e: mais ensuite, j'ai ri
de bon ceur, en me disant qu'il ne s·a
gissait que d'une aberralîôn adminlstra·
live parmi tant d'autres. Je me _suis djt
que ça pourrait éventuellementêtre mar
rant de mettre ce chèque dans un cadre,
et que, contra irement à beaucoup,d'au
tres qui sont hélas parfois retrouvés dans
la même situation,,11 me restait l'usage de
la parole et un brin d'lnteJrtgence' 'pour
pouvoir tenir et me battre. N1empêche
qu'il y avait quand même là de qûoi l'a
voir mauvaise, d'autant plus qu'à l'heure
actuelle, je ne sais b:lujours pas comment
je vais boutfèr demain (pour le pissenlit
en salade, c'est pas vraiment'la saison!).

COURRIER / INDEMNITÉS DE CHOMAGE

LE MEILLEUR
MOYEN

DE SOUTENIR
ALTERNATIVE:

L'ABONNEMENT

Là est une des scurces majeures de
violence à l'égard des res_sources de la
Planète, des.eSpèœ_s vivantes, des équi
libres planétaireset donc de la vie.
L'homme s'étant institué propriétaire et
maiUe de ta Planète, ses besoins sont
souverains. lis sont sans cesse élargis
pour les plus riches et sans cesse géné-
rateurs de frustrations et de pauvœté, et
donc d'efforts de la part de plus pauvres.
pour aoœder à la satisfaction de besoins
jusqu'alors interdlls. Comment dès lo<s
envisage, de renoncer à la croissance?
De quel droit priver ces hommes et .ces
femmes de ces biens auxquels ils aspi
rent? La spirale est sans fin, Les fOfêlS
sont ravagées. Les sors dé1ruits. Les es
pèces exterminées el la Terre n'en peul
plus. Entre le fart de manger dans un
restaurant japonàls et la destruction des
IOféts d"Asfe du Sud-Est, eflb'e le taitde
consommer Ufl hamburger et l'érosion
des sols, entre l'usage d'une microordi
nateur et les atteTnles a la couche d'ozo
ne, li y a tant d'étapes, d'intermédiaires,
'd'actes de production ou d'échange, que
chacun peut se senti non responsable
de processus auxquels H ne contribue
que pour une infime part.
Les grands maux des sociétés du Nord
(cn6mage massif, pauvreté el marginali
salion de masse), l'essenlfel àes grands
déséquilibres planétaires et uoe bonne
part des déséquilibres sociaux et écolo•
giques du Sud trouvent pourtant leurs
sources dàns le mode de développe•
ment moderne, tel qu11 est opéré dans
les pays•les plus riches.
Or, cela ne concerne qu'environ un mil
liard de Terriens. Plus dequatre milliards
d1autres, dans•des•sîtua6oos et dans d.es
dynamiques très contrastées, subissent
une semblabfe fascination à l'éga(d du
développement moderne ou dê œrtalns
de ses otijels symboliques; et pres,gue
toutes les sociétés ont été touchées ou
commencent à Aire ,toùchMs par le
proœssus de généralrsallon ae l'êoono•
mie demarché etôes rapports d'argent
*MJchel Beaud/Groupe,de Vézelay.

Le groupe de Vézelay (dont nous a'Jions
déja fait écho il y a quelques années) est
un groupe. de réflexion permane.nte el
globale sur l'homme, l'humanité, te
monde- el le.ur dêve:nîr. ff esl à l'on-gfoe
de l'excellent ouvrage "L'État de l'envi
ronnement dans le monde' (d. La Dé
couverte, 1993) dont cetexte est extrait

res, sans perte de salaire, tout de suite,
pour tous et partout (e'étalt déJà uoe
chanson du GAM dans les années 70),
36 beuœs sans augmentation des ca
denœs et avec embauche compensatoi·
re, il prendrait le relais tendu par l'avant
garde ouvrière, au lieu de la torpiller el
de T'isoler. Ça pourrai t changerbeaucoup
de choses, el mettre un cran d'arrêf à la
crise sociale et donc à ra monfée de
l'exlrême.<frofte.
Vous allez dice, mais qui va payer la
note? Eh bfenl Bodl, tiens. <::ar rB{Qe.nl,
propre et sale, chez les patrons. ce n'est
pas cela qui manque. Aussi, je terminerai
ma baJoullle par une citationde Bonis
Vian: ·Faut qu·ça sa1gner.

k Paul Doyen

tuton d'une sphère économique domi
na.r>t de plus en plus le social, se sont
généralisées. ta loglque capitalfsle du
profit pc,ur te proHI s·est ainsl affirmée,
qui implique un élargissement du capital
'el donc de la p<C>duction, des besoins et
des marchesJ et q!Ji acoenb.Je la salarisa
llon, laquelle trartsforme le trava11 des
l'lommes et, des femme.s en marchandl·
se... qu'il est d'autant plus nécessaire,
pour chacun, de vendre, que chaêort
tend à n'exlster dans la société qu'à
travers l'argent qu'il peul dépenser. La
soumission, par l'intefllléî1laire des mar•
chés, des petits producteurs-agrlcul·
teurs, commerçants, artisans - aux grou
pes bancaires, et lndusttiels s'est éten
due, tandis que l'on asslstail à une divi
slon infînie du travail qui démultiplie les
marché"s et fait dépendre chacun d'une
iofinlté de relations que fuJ4 ne saitmai
triser, et à la création incessante de nou
veaux, besoins, les uns strictement liés à
la complexification du monde el des
sociétés, les autres visant à combler, par
l'attrait d'une marchandise nouvePe, le
mélange d'angoisse et de désir des
couches el des classes bénéffcialres de
hauts revenus.
Le' systême étaUque a longtemps lonc•
!tonné en accompagnement de capitalls•
mes nationaux en cours d'émergence el
d'affirmatlon, permettant la mise en
place d'infrastructures coùleuses et de
secteurs productifs exigeant des techno
jogies spécifiques, Pùls1 après lâ révolu•
lion de 1917, réalisée au nom du socla·
tlsme, il s·esl révélé la seule allemative
au capitalisme pour construire une éco
nomie moderne; mù, au sein des appa
re1ls du poul/Olr, par la log1que du pou
voir pour le pouvoir, transformant les
prodocteurs en salariat d'Etat - statarat
mobilisant les.énergies vers des obfectifs
tels que la "construction du socialisme',
l'effort de guerre. le dépassement de
11Occldent. Ce système a pennîs la mo
deTnlsation de l'URSS à marche forcée,
a~t d'être mîs,en œwre en Europe de
f6st, en Ghlne, et dans de nomb(eux
paysdu tiers monde. Mals-il s'est révélé
incapable <le répondre au triple défi de la
diversification, de la compétitivité el de
l'adaplaoilllé,

Les sources de la violence
N'ayant plus nl Bleu, ni sage_sse. nt va
leur susceptible de seJVir de èlment, les
sociétés les plus rtcnes n'offre.nt Jius,,
comme mobile que l'argent et l'achat de
maréhandlses, mobile dont l'etflcaèltê est
ondée sur l'inégalité • les plus rlçhës Il

étant soucieux de maintenir ou creuser
l'écart, les autres cherchant à 'monter
dans l'écheJle•. Productri~s de plus en
plus de richesses, ces sociétés engen•
drenl de plus en plus de pauvreté, de
frustrations; elles ont désormais besoin
de croissance, d'unecroissance qui, de
période en période, s'enlise dans le
bourbierdes crises.

L'EMPRISE DES

I'Assemblée, reportée du vendredi au
lundi pour... être plus démocratique se
termine par un vote-à maîns levées et au
forceps pour la reprise du travail. Des
engueulades au pîed de l'estrade ton!
long letn
Globalement, les travailleurs de chez
Bo~J pelJvent,être contents. Si on met en
avant la diminu6on du temps de lravafl
de 37 à 36 heurs, o·est une 1/érttable
esqUisse de contre-plan qu'ils ont mls en
avant. dans l'action, lace au plan global
du gouvernement 0eliaene-Oi Rupo. Ils
ont menë un combat exemplaire qui
montre la vole. Si maintenant Fcanç-0!s
Jartssens, le parait-il combatit sectétaire
général de la FGTB, et les autres diri
geants syndicaux, unis, disaient: 36 heu-

1

ues s0claes

a mise en place et l'élar
gissement de l'"économle
moderne· se sont effectués

à travers le développement des activités
marcha[ldes, puis de l'économ1e de
marché, la, constitution des marchés
nationaux et internationaux, l'importance
ôr'olssante du rôle de l'Etat et de puis
santes firmes, d'abord nationales puis,
de p,lus en plus, plurinationales. Ces pro
·œssus se sont inJenslllés à partir du
deuxième tiers du XIXème siècle, pour à
la fois toucher l'ensemble de la Planète,
susciter le renouvellement et l'élargisse
ment des besoins htJmarns, révolutionner
plusieurs fols les produits et res syslè·
mes productifs. Jusqu•à mobiliser la tech•
nique, la science, toutes les formes de
créativitéau servicede la production.

L'autonomisation
de l'économique

par rapport' au social
En arrière-for;id de. ces phénomènes,
s'est opérée une mi,rtation radicale,, dont
a plus ou moins oonsci,ence. mals à
laquelle on n'a sans doute pas accordé
toute l'attention qu'elle méritait. l'autono•
misatlon de l'économique par rapport au
social. Cette autonomisation s'est opé
rée avec la mise en place des trois Pl·
liers dê'l'économle moderne: l'élargisse
ment du système de mai'cil'é', le dévelop
pement du tapltallsme. l"affirmation du
système étatique. Elle s'est traduite par
la destruction, souven1 vlolef1l81 , dés
formes sociales antérieures, dans les
quelles étaient m.ê1ees les 'ëlimel'\$lons
religieuses, sociales, économiques et
1>9tltlques, et au sein desquelles les liens
familiaux etles relations de dépei,da.nœ,
de soUf'llîssîon ou d'allégeance créa ent
un tissu complexeet très diversifié selon
les différentes soctètés, mais où chaque
homme, femme .ét~énf&nl avait• une pJac:e
et un rôle,
Selon Karl Polanyl, ces soelétés tradl·
tonnelles turent disloquées par la géné
ralisation du marché autorégulateur, et
son extension, au-delà des marclfandl·
ses produites, à la terre, au travail et à
l'argent; une fois accomplie cette géné
ralisation, 'la société est {fëréB en tant
qu'auxiliaire du rnarctië". AJJ lieu que
l'économie soit encastrée darts le sys
tème économique, ce sont les relations
sociales qui ·sont encastrées dans le
système ®OJJOJ11iq1:1e. Devenu "La sour
as et la matrice dusystème', le rnartné
autorégulateur rédl!llt lés rèlalions flumal
nes et, sociales à des reJaUons d'argent:
l'e,iistence en tantqu'homme, femmeou
entant dans·la société passe désormais
par l'argent dont on dlspo.sa.
AU coü(,s dJJ Xxême stè_çle, tout cela
s'est accentué, Les logiquesconcourant
à renforcer et rendre i(réversibles T'auto:
nomisation de 'l'é'conomlqUà et ta oonstt•

Pat quelles dynamiques économiques et sociales nos sociétés engendrent-elles des maux qu1aucun
d'entre nous ne souhaite, qu'aucun pouvait n'a délibérément choisis et qu'aucune majorité n'a votés

ni ne voterait: chômage massif, misère, famines, déforestation, désertification, extenninatlon
d'espèces vivantes, dèstructioA de- la couche d'ozone, atteinte aux cycles vttaux de ta Terre?

fibr.e wallonne et paternaliste, mais il va
chercher ses maitres au Japon et aux
USA, et comme maitre -chanteur etmai
lre-arnaquèuf, la Wallonie a rarement
produit mieux.
Alors, comme pour couper l'herbe sous
le pied à toute contestation, le p(.é'slœnl
du syndicat soeiahste se fait menaçant à
l'égard de toute contestation. Ceux qui
viendrait faire les criqcallleür,s sont ceux
qu'onn'a jamais vus au piquet (hUées1),

Ce sont les dMseur.s, les éternels rà
leurs! l:.1Assemblée proleste mals te coup
est porté, Pourtant, quelques courageux
osent poser des quesUons embarrassan
tes qui sont balayées d'un revers de
coup de gueule. En moins d'une heure,
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ANNIVERSAIRE/20ANS

Le Snark
20 ao,s d'oUVser11Jre aux,1e9™.is,.en fUPIÎi
re. 20 ans d'institution, 20 ansd'école.
:20 àfLs de travail et de décisionsd'égalà
égal. 20 ans dedfis, de paris et de
questions... Le 6 mal1994 à partir de
13h, Retrouvons les courants qul
bOUs pêim!lll Î 14QSO." tl'OIS débfâ~
thérapie institutionnelle, de l'autogestion
iqs1ifutiorfMUé'i'à la libe'rtJ·indi\lld®Uet leS
question du refus scolaire; portée d'une
ges~n colle(l!ive. ■ ~ '1h: s•y,,trièse d&S·
~'Ts ~bats; ■ 181f. fête âu $Oârk. nr
trouvailles, salades, grillades et EJScala·
des, cabaretchantant, imagesanciennes
etrécentes, musées, combats de glN/l·
teurs... 22h: Papagayo tropicanasal
sa! kLeSnark,43 rue du VNvler
7110 Houdeng-Aimeries 064/22.00.32

Soirée ska-rock, da.nsame,
ensoutien à Radio ,Air Llbte•
le 29,avrll de.29h à 11aybe.
Salle Charbot, 4av Chartot
1030 BxJ. lnfo 02/538.33:25.

coin ne sert à rien. Discutons, échan
geons nos réflexions, partoutoù cela 8$.t
liosslble. R•v,ncl_quons ft d(olt de
rlclfton, r, élroft'b•l1exp(BB!llon lltli'1-.

f ti,Jrc Sontrop, cellule'q,4
2 ruedes Aubépines 4450 Lantin

URE EN PRISON. Aidez-moi àavoir de
la teature en p,lson. Je éherche des
livres tmlfan_t de la prison, justice, psy
chiatrie, psychologie, politique... Je-~
Ghe surtoutdes revues, magazines,
hebdos...~-s lè,cil.lre, envo~~moi,
jelesferaicirculerdans la prison.

L'AGE
,■ MARS. • Verxi ~ MJ Solirn90t l:es
Slugs, Les Jeunes • Sam 26 Bd, Courant ètAlr: Jean-Paul Il el ,son ImmaculéeContraception, AngoisseRouge (CUP).
• Ofm 27 La Zone Lg: pukie-reggae-dub
avec Raèlk:al li>arte Faction (Wr<).
■ A'l,RI.L. • Ver, 1 8Xl, BSG (0ampus
VU8y: No Man's Land (F). Slugs.Lary
mogènes. • Bxf y_uë aud. H1009: ._,.
ronde de la LJaJson polll' 118lll009mle
des,,pet'SOMeS 2011. ♦ Sam 2 La Zone:
No Man's Land, Slugs, Lacrymogènes. •
Dim 3 Humain (Marcheen-Famenne): No

Man's Land, Slugs, Lacrymogènes. •Ven-sam 8/9 Festival Quasimorock de
Ciney avec Les Chamallows, Peach,
Fushibury Faith, Skyscraper, René Bi
naméet les Roues deSecours. • Mer 13
BdButten: Lee Scratch Perry. • Jeu 14
tg, Yellow Submarine:Love Like Blood. •
Ven 15 Bxl, l<uftuurl<affèe: !!ove ~
Blood, • Sam 16 Lg La Zone:Megakron
kel • Bx!Kaputt:.Goyasnada, Bloody Min
ded, De Volanges (CUP). • ~en 22'~
Courant d'Ar (UCL). Stainless Steel,
ExquisiteCorps (DCUP). • Sam 23 Mons
Casemates: MorlsterRook Fësûval. • Jeu
28 B'xlABulten: Qouble Nelson. ♦ Ve.Il 29
Bl Courant d'Air; Poppy Fields, Moleski
ne(0€UP).
■ 1 MAI Ul!.B: I.Jl fête ensemble, en
attendant Karol(voir affiche centrale).
■ Les contacts: DCUP 02215.76.44
La Zone 27 rue Méan Lg 041/41.07.27
Yelow Submarine 15 rueSouverain-Pont
("oo(i ll:g 041'/i1. 1'2'. f8 • be &Jtten '4 quai
Chartonnages 1000 Bxl 02/410.45.36 
LeCourant d'AirJardin Martin V, campus
UCL, métro AIma • Le Kaputt: 12 rue St
QueJ)tîn Bxl·- Le Meideînë: ~ rue St-WàJ.
bur:ge B,xl.

TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI DÉSIRENT NOUS AIDER
À DIFFUSER AL TERNAT/VE LIBERTAIRE Â

LA MANIFESTATION DU SAMEDI 27 MARS SE DONNENT
RENDEZ-VOUS À L'ANGLE DU BOULEVARD ADOLPl-tE MAX
ET DU BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE A 13 HEURES.

Nous avonsle plaisirde vous informerde
la parution de Russle: Le Temps des
Ruptuiès pubUé p_ar !l'association Mù
son Commune. Fruit d'un travail de
plusieurs mois (textes, traductions, féan
salon). elle dresse un bilan, doublement
inslruclif, du tol.li'riânt éri Rtlssfe et éle la
fà&on dont lt a èté ~·rçu en e.ctideol.
Catte plltiJTcalton (68_ pages) COIIJport8
de OJ>mt>feux élocûme.nts inîtdi.ts, el,par
lietreft.!enl 'OC®llés chez ne.us. Vous
pouvez vous proclliilr en v.er$rit au
compte 001-2716723-23 la somme de
300 FB + 50 francs de traisd'expédition.

kMalson Commune
70 rue Êmlleian,.ng à ~OSO BNX'elles

PUBLICATION

Russ

feus 1es dimanches soirs sur Radio AirLibre,
une émission pol!lr les détenu(e)s bruxellois(e)s

PASSEMURAILLE87.7 FM 02/344.58.55
cal Je reproche aux prisonniers de ne
pas s'organiser intellfgemrnent et d,e
réagir à leur. condltion ~ travâlL ~ ans
que les gratifléatfOns ri ont pas été aug
mentées ou si peu.

Les chiffres
Au '1er /anvfer "1994, on recensait 787
détenus à Lantin 'et 556 me.mbœs du
personnel dont 8 directeurs. etironiqY§l·
ment les prisons belges connaissent un
grave p,oblème de surpopqlation. Po:ur
f'instant, ce nest pas le casà Lantin,
sauf peut-être- pour la maîson d'a,têULa
populatron ·e:arœrale se répartit de la
manlé(e Sttivante: 394 déteoas· dans la:
maisons d'arrêt ,(détention .préventive):
305 dête~s dans la maison pour pejnes
(détention ·apres œndâmnatfon); 52
détenues dans ra malson de lemmes el
36 dé_tenus dans'l'annexe psyahiatrique.
11 existe parait-~ un personnel psycho
SO<;ial â Lantin {assfstants sociaux. psy,
chologues et médecins-infirmiers). Per
sonnellemen~ je cherche à rall(Xl(ltref ce
personnel spécialisé. Il m'arrive de ren•
contrer l'assistante sociale. Une p;erson
ne qui nous re.ço_it 'à la chaine' hyper
pressée et stressée. Depuis plusieurs
semalnes1 je sollicite son aide pour obte
nir une nouvelle carte d'identité qu'on
m'a volée à l'extérieur. Je reste sans
nouvelle, au point zéro. Si j'insl~., on
me dit bien nerveux. Quand je soitiraJ .de
prison, sans carte d'identité, sansdomici
le, comment vais-fe me réinscnre au
cMmage, me mettre en ordre de mo
ltJeRe etc? La rélnsertlon se prépare en
prison. La prison se ficM de la réinser
lion,
Le coloquepénitentiaire deLiège devait,
paraît➔I, aboutir à un PfOJet de recom
mandation eutop'êe,:ine e}l mâ.tiêre de
ronnairç;n,cfes sùrveiUants de1p,isop,
Le.s posons teltes ·que nous les connâîs•
sons. exlsœnl depuis plus de 100 ans.
Elles ont à peine œnnu quelques trans
fonnations, toutes récentes d'ailleurs et
en rapport avec l'évolution ,de la vie à
l'extérieur de la pn'son: Il s'agit ,donc
d'une ,évolution normâlé tsaùf pour ceux
qui souhaiteraient nous voir au cachot,
au pafn se( et à l'eau). Etre en prison,
c',est étre CONTRE NATURE, privé de
liberté. La justice nous enferme hy~n
rement. A part, écarter momentanément
de ra sodêté, ,la prison ne rësout rie.n.
Nous priver de liberté est une cttosê.
Nous empêcher de nous organiser en
pcfson, en est une autre. Les réclama
tonscollectives sontinterditesen prison.
Ce n'est pasun hasard. Si lesgardiens
passent one vie de- travau en prim,
l:ieaucoup ae p,tsonnfers passent des
années de no)l-vie en prison, Changer
cette no.n•vie est possible. La communi
cation entre détenus doit circuler dans
toutes les pisons. Seplaindre dans son

.llruxol;loi;,

POi.ii:' .la. Kin1■1:re 1
LoDI,recteur-gdn&ral,"' -

MINIST-ERE DE LA JUS:TICE
Administration des
Etablissements Pénitentlalres..
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Prisonde Lantin
La pritsoQ a été ouverte en 1979 en remplacement
de la très ancienne prison St-Léonard de Liège.

ra qu'élre perclafll ~r toujours plus bri-
antin est une Pf\SOO à la m,é. n s'agit de fragiiser au maximum le
caff1pagne à 10 km du cen- prisonnier, de briser· Ioule résistance.
trede Liège. Une prisonoù Les posonn1ers coocemés ont générate-
rég_ullèrement les transports 11)ent, une fort longue peine de ,ptjson à

en commun de la TEC refusent de venir. subir sans espoir de sonir; Cette déter1-
0s s'a1i'êteo(au 'Ji~age 'à 2 km <te la Pfl· ,... 1 ré 118 c• st cette é lte qu'on
SOn~. ,...•~..,. onsaitqe ce .,,.,.. les,fei- ti• ~n es vo . e - r vo

~UOIN -- ut:: ,,,,.,,,.. veut b1isêr, pat tous les moyens, en
tes gens (desgrands-mères ou des em- réouvrant le Bloc U. 0n Ç.OJTiprend le
mes seules avec enfants)•qul VJennent lél silence œmplice de la presse ·t,ourgeoi•
au,c visites: cette aftalre est-révoltante. se·. Certains avocats (l)élas pas toûs}
l.aQ.tin deva1t êlrà la Big prison modèle s'1i'lqulète11t de la nouvelle, dêiive. 08s
de Belgique. En 15 ans, elleest devenue pi:esslon~s s'e)(ërcem cofnrê eüx. Pèndâm
{a pr!$on la pj_us dégueUlassê ijè Belgj· que le lobtiY,_~tëntfilre se ré elllë.
que. Son~te.cJure à llamMcalne ést les délenus dôrmenb
mal fichue et bien trop ~complexe_. P,ou~ 0ans un récent reportage de la RTBF
ne prendre qu'un seul exempte: les deux S!Jf 1a Noel à fa pnson de Verviers, un
préauxde la malson d'arrêt Deux·cours détenu, en caG!lant son vfsage (et pour
sordides, puantes, rien quê dû béton et cause) explique qu'il préfère se bourrer
dés bar:bélés. l?àr temps de pluie, on avec ses médicaments car sans ,eux, il
pàtaùge dans la, merde. Pas Ufl atome de9îent conscient de la merde dans la·
de veraure, et _pour seul horizon, les qûéllè n est et ilvit F.ulr la merda alôsl,
bâtiments• mêmes de la prison, tôùs- n'enlève pas la merœ: Tôùtàs les pii-
grillagés. Gette cour- qui devrait, êtt~ àn 59.ns puent €èrta1nes plus qua ëfautres,
lieu de ~détente· est un ufü\fers d'enfer. A pour enlever la merde fi faut QUf! les
peu de trais. il sùftira.11 dê peu deièho~ détenus rèdevlenneôt conscients. Cons;
pou créer un parterre dherte (et d.e é1e1llS ne ve_ul Ras dire ViolènlS. Gorîs·
fleuts). Ce n'est pas un luxe. C'est une cien.c.erslgnfffe pierceptlon ét connatssan-
néèessité vitale p,GJJ~ notre équilibre, ce de notre adsteoœ. Quelle extstsnce
notre 'agressivité'. Cetype de préau avons-nous en pison? Regarder la tV.
existe d'ailleurs à l'annexe psychiatrique. dormîr. Powqµt!lques\uns, traVàlller à
Pourquoid'uncôté el P:SS de l'autre? entretenir laprison (ce qui estun comble
Un lmROrtant oollctqoe ln\fimalional sur Ja de Ia paTt d'ûo prisoJll'Îer) au scanclalëux
fOflTlalfoo du personnel pénitentiaires'est salaire (gratification) deplus ou mofns 20
tenuàLiège à la mi.févne1 1994. Ils QJJI francs•dè I'heure. "Le travail étantencore
duavoir du tioulo\ Ras fàane cfe tonner, insufffsan~ t}tm misJau travail reSje llfl8
des abrutis. Je refuse de nuancer mqi, filVeur. ll'impoJte doflC que vous ayez tJnpropos. C'est ceque je constate depuis 4 comportement impeccable. Votre régula-
mols,que jp suis inœrcét'é à1~lln, ~. voti'e efffcacitl et votre disciplineau
A roccaslon de ce colloqoo, la presse travail seront des critères de première
nous commuolqfJ6 des chiffres mats-eue lmportanée peur <fMliJBi de votre ma1Œ
ne communique, P.élS une lettre. La lette tien ou non au travail" (extrait du Rîigle-u. u poun UNITE, Bloc u, De bonnes men~ ti'o'ahure é1nformatiojl que Won
sources, Il est question de féou\Jrir ru- reçoit en,re_nl@nt en prison).
olté de HauteSùrvellJancei-à llantv,, l'.e Comme cynîsme face aux, 20 ·tranos de
lobby séconlalre-dU gersonnel 6fpris<>n I1\eure, o·est pas mau Je ne reproçhe
regagne du terrain, ee bloc aval! étâ pas aux prisonniers de t@valller. Sàns
fermé. Ill s'agissait d1un véritable régime tamlde, .sans aide•extê.riéuce, Il fautœà·u-
dtextermlnadon,mentale, Lê quôtidle)lrde œup de couragt3 Pour tra\1$111éf ellJP(ison
la, vîe des détanus •Y est R(êcalre, l!a de quoi gagner un peu d'argent pour
seule SONfe p'oSSl&e, c'est l'affronte• cantiner des,c:Jgareftes, du cafd, la loca-
ment Affrontement où le détenu ne pour- tion cfe1la TV... voire pourpayer son a9o-
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La réunion des Amis d'AL-Bxla
eu Heu ce. samedi 12/3/94. Lors
lie celle-cl, plusieur:s voix se
son} ëlë\lées pour exprimer leur
regret de voir le Gernlka dispa
raître prochatnem.eot.. L'eKls
tencedtun tel er:,drolt nous sem,
ble prtmordlate. Nous arme~lons
(re)Cl'éef sur de r:iouvenes ba
se.&, un cenlt'e, libertaire qul ,soit
à la fols un lieu convlVaJ de,
rencontres et,m'éehai,ges, une
librairie, un centre de conféren
ces, un leu d'accuell pour les
asaoclatlons sœurt... Nol.li
convions tous ceux et celles
que ce projet Intéressent à se
Jolndtl l nous le lundi 28 mn à
20h chez Annibal Ttmindo 17
rue R. IQ I à 1040 Bxl_648.7,1191,

A PROPOS D'UNE (}JRCUtAIRE DU MINISTRE DE LA JUSTlCE/QUAND IL ESiT. ..

Questiond'inhumanité
tes prioblèmes poSés par l'organisàtion d'une société pour sa défense et sa survie à
travers celles et eeux qui la composent, sont, chacun, de nature tellement complexe

que l'homme con,tinue de s'interroger, de supposer., de proposer, d imposer...
+, v.a nt.0;:r/'«

il Yi
25.<_11. !13r:. .. ~œ uand le système cholsl ou

imposé par l'homme, par
l'h1stoire ou par les deux,
allène, déforme, rend vi

cieuse la courte de la vie... Quand, la
répresslon est, devenue synonyme da
sécurité alors, que dans les lalts, eUa est
antinomique, que peuvent lesmots?
0onner ur,e preuve de plus des non
sens qll1ac'cu111\Jlent les pouvoirs en
place, et plus paittcullèremenl, 1 appa,:efl
fudlcialre1 à travers une récentecirculaire
d_u minîstêre de la Justice, qui, -à défaut
d'intelligence el de compétence dans la
ma~èrè 'QIJ(le concerne, nous parle d'è-

. ,œnomie. à mots couverts, d'élfgent. sans
doute. et met en garde les dî(f~rentes
Administrations Pénitentiaires du royau
me quant aux excessives dél,lehS:8S: Les
restrictions peuvent sembler compréhen
sibles, dans la lo_gfqva d'un sr,st,ème d_e
productivitë qui génère ses cnses1 sès
œsolns et ses manques, au gré de l'ln
compétence, de l'ignorance, de T'appât
dugainetde la course au po_uvo,r.
Une telle Information peut, paraitre, ba
nale puisque les économies semblent
généraifsés à l'ensemble des administra
tlons et des citoyens. seulement voilà, si
une humanité d'avoirspeutse gérer, une
humanité dlêtres n'a,pas de prii
Ilest Impossiblede nourrirdécemment
quelqu'un pour 125 francs parjour. Il est
lmpossJble de COf'\SBNen une bonne
hygiène oàns u enôrolt qui,en est dé:
Q.OLIM.I, 11 est Impossible de soigner
sans prisede sang préalable.
Il est posslble de ne pasconstater la
ma1ad\e. \\ es\ l)OSSlble de tendfe•11inhu
manité' très cllscîèfe,
~ ,açon, élans l'intention, r1obJE1.ctif et les
méthodes, doJ1l se ltaitent les problèmés
de notre bonne société belge est à l'i•
magede cellequivoit un individu mourir
ae rrold aux pieds de l'immeuble de la
CEE... Lorsqu'on sait que malgré, liiouti
lité flagrante de la répression quant àla
récidive ou quantà l'augmentation de la
crlmlnalllll1 l'Etat ~rsls1e à la maintenir
comme seul moyên oè 1utte contre la
délinquance, on peJJt se poser toutes lés
questions. On n'a plus les moyens dè se'
payer les mots des promesses édictéesenprojets, etdesveuxpieux des minis
tres enplace. On se paye ~s,murs, onsepaye notregueule.
Et, ITTm,timan1té'don(• on craint qu'eJtè se
remarque, règne en moind 8 mâl1 au
quotidien, daris la plupart des cellules
des prisons belges. Entassés à trois
dans 10 mètres carrés, dans des condi
ions identiques à celles dénoncées de
puis si longtempsque mAme l'échode ce
en ne~entefiâ pJus, te-~ détenus nau(Ont
bientôt· méme plus le droit aux soins
médicaux. Non sêuleme,nl rler:i n·e-sJ tait
pour améliorer une sltùa.tion critique malsout semble mis en ceuvre pour qu'elle
empire. Quel empire que celuiqui traite
I'homme enniant la dfgn1tê do sa, v)e? Je
"8:leœmaoae? 'l:SÏoux, Résistance



UN FIGURE LÉGENDAIRE OU
MOUVEMENT LIBERTAIRE ESPAGNOL
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aventure malgré ses nsques. En lin de
compte. ce travall de recherches et d'é
allure, comme le lalt d'avoir vécu te
+rel été de l'anarchie» dans l'Espagne
révolutionnaire, resteront, pour moi, les
plus beaux chapitres de ma vie.
Mal 1968 me surprit avec la biographie
de Durrud presque achevée: j'étais arrivé
au stade des ·correctons de styte .. et
avals de toutes nouvelles possibilités
pour une édition en français, car ces
Iournées de Mai avaient fait chanceler le
PC et, par voie de conséquence, son
emprîse sur le monde de l'édition. Les
ouvrages libertaires poussaient comme
des champignons chez les éditeurs fran
çais. La publicabon de mon nv,e devten•
drait, tt ou tard, une réalité.
La suite est connue de tous ou pres
que... Les éditions La Tête de Feullles
éditeront en 1972 Durrut, le peuple en
armes et ïusqu·en 1980 les traductions
se succédèrent. Symbole des temps ou
impératifs commerclau);, l'édition de
1993 (aux Éditons Quai VoltaJre) s·ap•
pelle Un anarohlste espagnol, Durrutl.

k Abel Paz

lone 1936 par H. Rüdiger, Carl Einstein
(né à Neuwied, en Allemagne, en 1885,
mort en Frarrce en 1940) était également
historien de l'art C'est un des représen
tants les plus importants. et parmi les
moins connus, criez nous, du mouve
ment expressionniste allemand 11 a lait
connaitle l'art afncain en Allemagne
(Negerplastk, 1915). le cubisme et P
casso. JI a écrit une œuvre révolution·
naire pour la compréhension des arts
plastiques et de lapeinture L'An du 20e
siècle (T926). En t928, 1I est venu
s'établit en France. P(éaédent fa vague
d'émigrarfcn allemande de 1933 a
fondé avec Georges Bata/Ife et Michel
Lems la revue Documents qui parut en
1929 et 1930. Autodidacte en révolte
perpétuelle contre toutes les institutions
et les pouvoirs, Il prit part à la guerre
d'Espagne dans {es rangs bbertalres.
Réfugié dans le Midi pour échapper aux
nazis, Ils·est suicide en 1940

m otre Colonne appnt la mort
de Durruti dans la nuit. On
parla peu. Sacrifier sa vie
va de soi pour les camara

des de Durrut. Quelqu'un dit à mi-voix:
·C'était le meilleur de nous tous» D'au
tres cnèrent dans la nurt· ,.Nous fe ven
gerons+. La consigne du lendemain tut
Venganza (vengeance) Durruti, cet
homme extraordinairement objectif et
précis, ne parlait jamais de lui, de sa
personne. Il avait banni de la grammaire
le mot •mol .. , ce terme préhistoire. Dans
ta Colonne Durruti, on ne connaît que la
syntaxe collectve. Les camarades ensei
gneront aux écnvains à changer la gram
maire pour la rendre collective. Durruti
avait eu l'intuition profonde de la lo.rce
anonyme du travail. Anonymat et corn·
munisme ne tant qu'un. Le camarade
Ourruti vivait à des années-lumière de
toute cette vanité des vedettes de gau•
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DOCUMENT I 1936 / TÉMOIN

L'éloge posthume qui suit est du à la plume de Cati Einstein,
écrivain allemand qui combattit dans la Colonne en 1936.

Ce texte a été rédigé pour la radio de la
CNT-FAJ et publié dans le "Deutscher
Intormatonsdenst der CNT·FAI', Barce·

depuis, lesquelles auraient emporté les
secrets de leurs vies, clandestines la
plupart du temps, dans leurs tombes.
Ce fut une tâche ardue, car ces person•
nes -- les militants que je devais faire
témoigner- étaient dl!.Sém,nées un peu
partout dans le monde. Mexique, Cuba.
Chili, Pérou, Argentine. Uruguay, Alera
gne, Belgique. Suède. etc. Et, bien sür,
en France et .. en Espagne. Patiemment
j'accumulais les témoignages et les intor
matons jusqu'à constituer le squelette,
ou brouillon, de mon histoire, que je
nourns à la lecture d'innombrables livres,
revues et journaux. Ce travail me prit dix
ans, durant lesquels fendura, le chagrin
dO au départ de deux compagnes. qui
durent s'ennuyer à mes cotés. tellement

' j'étais pns par mes recherches, que Je ne
pouvais mener à bien qu·aprés mon
travail q,.iobdlen dans une impnmene.
mais cela valait le coup de vivre cette

COMMANDE

celui-ci avait joué dans la récente histore
sociale de l'Espagne. Je suivs son con
seil et à partir de ce moment je travaillai
d'arrache·pied sur le sujet. Bien m'en prit
de me hâter, car cela me permit de con
tacter des personnes lrès âgées. mortes

BON DE
veuillez me faire parvenir exemplaire(s)
du livre d'Abel Paz, Un anarchiste espagnol, Durruti

UN LIVRE INDISPENSABLE
Un anarchiste espagnol, Durruti. Abel Paz. Éditions Quai Voltaire.
51 O pages dont un cahier de reproductions photographiques.

Buenaventura Durruti (1896-1936) fut certainement l'un des hommes qui incarna le plus la Révolution
espagnole. Sa vie, ce sont quarante années de luttes. d'exil. d'attentats, d'emprisonnement, d'activité
clandestine. de grèves. d'insurrection. Libertaire, révolutionnaire. le chemin est tong menant du jeune
ouvrier révolté à l'homme qui refuse postes, honneurs. grades, et dont la mort fut pleurée par des mfllions
d'hommes et de lemmes. Syndicaliste de la Confédération Nationale du Travail (CNT), militant de la
Fédération Anarchiste Ibérique, organisateur. orateur, stratège, il est de tous les combats, tant dans les
luttes quotidiennes que lors de l'insurrection de Barcelone. sur le Iront de Saragosse. dans les collectivi
tés d'Aragon. Pour lui, comme pour ses compagnons de lutte. dont Francisco Ascaso. révolution et liberté
sont les deux races d'une même exigence. Histoire d'un homme. mats aussi histoire de la Révolution
espagnole, mise au point sur les agissements de Staline el des démocraties cccidentales, analyse du
rôle de la CNTet des partis poltltques en presence, prnbleme du pouvoir, dénonciation enfin des tentait·
ves de récupération du cas Durruti. Plus qu'un livre théorique. un ouvrage vivant. documenté, riche et
passionné, portrait d'un homme, mais aussi celui d'une époque. A noter que par raport au texte paru en
1972 dans une édition militante. la présente version a ete conslderablemenl revue.el comgee...

,---------------------------·---------------------------------------
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A l'occasion de la réédition du livre d'Abel Paz
Un anarchiste espagnol: Durruti chez Quai Voltaire.
ces quest,ons. J'ai notamment lu tous les
livres que comptait la bibliothèque sur
l'h,stolfe de l'Espagne. et plus partculiè
rement ceux à propos de la guerre civile.
Je pus ainsi vériher que l'unique version
offerte au lecteur, de notre guerre, était
la version stalinienne. Et, bien entendu,
le compte rendu qu'on en donnait de la
participation des anarchistes n'était que
pure calomnie. La bibliothèque du ·sa
na» ne contenait que des livres stali
nîens, il était impossible aux éventuels
lecteurs de lire autre chose que leurs
mensonges Le bibliothécaire. un militant
du PCF, justifiait cet état de chose en
disant qu'il n'existait quasiment pas de
livres édités en France offrant d'autres
points de vue sur la guerre cvile espa
gnole. Plus tard, je pus me rendre comp
te qu'il disait vra,. Puis, un pur, mon
amie Renée Lamberet professeur d'hls•
to1re et anarchiste comme mol. vint me
rendre visite. Elle m'expliqua que l'ab
sence de livres contredisant la version
stalinienne de la guerre d'Espagne était
due à la pression au'exerçaient les ·in
tellectuels , proches ou membres du
Part: communiste sur les maisons d'éd
tions, et les medias en général. A écou
ter ses explications. je lui dis que, puis
que j'avais du temps libre à revendre,
j'allais le consacrer à écrire une brève
histoire de la guerre civile espagnole
analysée sous 'angle anarchiste. Mars
elle me découragea en m'affirmant qu'un
tel livre ne trouverait jamais d'éditeur en
langue française, la situanon étant ce
qu'elle venait de m·expltque,. Cependant.
elle me conseilla de travailler sur Buena
ventura Durrut, à cause du rôle que

Le mot
de l'auteur
SI une parenihèse d'inactivité forcée ne
m'avait été imposée naguère, jamais je
n'aurais écrit ce livre et. peut-ètre, per
sonne dautre ne rauraît écrit En ettet,
en 1960, je fus admis dans un sanato
rium pour suivre un traitement, a cause
d'une veille lésion pulmonaire contractée
lors de mes longues années de pnson
dans l'Espagne franqufste,
Dans le sanatorium il y avait une excel
lente biblfothèque. lfès louri,îe et dirigêe
par un instituteur, lui-même tuberculeux,
comnmne nous tous
La lecture m'avait toujours passionné,
mals- je n'avais jamais eu l'occasion de
saUslal re cette passion, étant donné tes
nombreuses tâches et activités de ma vie
militante dans les milieux anarchistes
Mon séjour au sanatorium allait me per
mettre de satisfaire ma boulimie de lectu
re. Particulièrement intéressé par This
toire politique, je me plongeai à plein
temps dans la lecture de livres traitant

n apprenant la réédlbon en
trançars du hvre de Diego
(Abel Paz), j'éprouve une
certaine jubilation. une

marmite à renversement! Si un ouvrage
n'est jama:s, ou presque. source dun
engagement, le Durrutf trouve son On
gine dans un combat qui n'a qui n'a ja
mais cessé depuls tors, accompagnant
rage et espoirs.
Peu de livres ont pu être aussi déter
nants. le Leval, l'Archinof(, le Guérin...
Epuisé. Il me semble qu'il manquait aux
nouveaux camarades qu'il puisse les
marquer comme cela s'était produit pour
moi Ce qu'on pense être le meilleur pour
soi, on le souhaite toujours pour les au
tres. Un livre, ce n'est que des mots, une
histoire. Mais il y a des mots qui ton! des
histoires et des histoires qui sont la vie,
qui s'impriment inevitablement sur ses
comportements et ses chonx. ·La révolu•
tion, disait Durruti, n'a pas besoin de
théones, ma,s d'une pratique constante.
Les théores ne produ/senr aucun acte
révolutionnaire. ce sont ces actes qui
permettent de construire des théories».
nrer part d'un lvre, de ce livre, ne peut
que devenir •lalre partie,,. Du mouve
ment révofubonna,,e. d'un mouvement
social qui transforme l'existence, sous
tous ses aspects, telles turenI les consé
quences de mots simples et justes.
Il y a ensuite, dans le tourt,non de l'his
toIre, un personnage, qui sans être un
modèle. deVient une référence. Et, au•
delà de la personne. tout ce qui peut
concrétiser un autre h.Jtur «Le 19 janvier
1932, un soulèvement armé aboutit à la
proclamafion du socalisme libertaire:
abolition de la propriété privée et de
l'argent... Rèves et réalité. passion et
douleur. nous nous devons de vivre sans
temps mort! Toutes ces phrases réson
nent encore et nous conllrment dans
notre volonté..
Puis il vient le temps des remises en
question, de savoir si notre force a été
utilisée à bon escient Discerner dans
nos actes les moments de faiblesse. -En
attendant. il taut se maintenir sur la brè
che [...J If ne fait aucune doute que ce
sent les plus actutset fes plus tenaces qui
tomberont» (Durrut). Avons-nous tou
jours été suffisamment tena·ces et actifs
pour être encore là? Il y a des livres qui
vous accompagnenL.. * RaltWIchlr
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POSITIONS CRITIQUES ETPROPOSITIONS
POUR CONSTRUIR·E LE

Par le biais de ces lignes, je voudrais prolonger
l'appel lancé par Annick et Babar

dans le but de construire le mouvement libertaire.

J
'en profite pour les léHclter
de cette excellente présen
tabon du mouvement liber
taire Ces quelques pages

ont le dolJble mérite de retracer claire-•
ment l'hlstoire du mouvement et de ses
mouvances, prouvant ainsi - s11 est en
cote besoin - le bren fondé deses reven
dications dans la société actuelle. Plus
que Jamais, l'adage Unir et élarglr est
de mise. Pourtant, force est cle constater
qu'il faut tempêter cetle euphorie que
l'on 'IOUdralt n6tre. En ettet, au sein du
journal par exemple. plusieurs prises de
position desservent chroniquement cette
cause el lui porlenl parfois un préjudice
grave.
Vous l'avez compos. je lormuleral Ici
quelques critiques dont renjeu me sem
ble assez Important pour prendre le ris
que de déplaire à certaines personnes:
qu'on veuille bien entendre ces aritiques
dans un esprit constructif.

jeme demande encore dansquelle me
sure celle-ci ne porte pas un grave préju
dlce au journal. pire encore au mouve•
rnent lfbertaîre que certains tentent de
construire via AL Je ferme Ic1 dèlînltive•
ment la parenthèse sur ce qu'il serait
préférable d"appeler une erreur de par
cours de foumal. (NDLR: oous sommes
lol plusieurs à ne pas partager ton point
de vue. tant le lexte de Jean-N\arc Pla
clet nous semble passlonr,ant et in t é r e s 

sant non seulement parce qu'il po,w
témoignage d'un destin Individuel par
tagé par de plus en plus de monde en
cette période de ·crise", \glissade so,
craie exemplatre mals aussi par sa dé·
nonciation "vécue" du traitement par
l'appareil psycho-étatique des déviances
dissidentes...).
■ De la venue du Pape en BelgJque.
Rapidement, je vais tenter de vous expo
ser les raisons pour le~ueJles Je ne
partîclpe(ai pas aux actions proposées
par AL à l'occasion de la visite du Pape.

Quelques mises au point Tout d'abord, te voudrais exprimer ma
convergence de vue avec la position

Aujourd'hui, cela s'appelle prolétariat au Ces prémisses étant posées, je me re- minoritaire adoptée par cenarns .libertal·
travail et en lutte, 1ous deux tonnent une porterai au numéro d'AL précédent, le res race à ce problème (voTr article de
unité Inséparable. La milice est un tac• 160 de lévrier 94, pour exprimer ma plus Luc Splrlet}.•Avant de ,yous exposer ma
teur prolétaire, son étte. son organisation grande perplexité sur deux poinis dis• position de principe, Je vous ferai part
sont prolétak'es et doivem le rester. Les tiools: d'une part, le's a{ticles /ntîtulés de ces quelques remarques issues du
milices sont les représentantesde la lutte tranches de vie" et d'autre part, les bon sens pratique. En elfet, tout en étant
de classe. La Révolution impose à la appels lancés à ~occasion de la venue anarctiisle att\èe. on peut envisager le
Colonne une discipline plus sévère que du Pape en Belgique. problème d'un point de vue simplement
ne te pourrait n'importe qu'elle militarisa- A T'opposé, j'ai trouvé dans l'artcle "Lut- pragmatique Prernièfemen\, on peut
rk>n Chacun se sent responsable du tes spécifiques ou globales· un écho très considérer le lait que le pape rie légilère
succès de la Révolution sociale. Celle-a pertinent à rappel de Babar. Mon avis pas, Par conséquent, aucune poursuite
forme le contenu de notre lutte qui resle• est qu·« faut considérer ce genre d'article et intimidation judiciaires ne peuvenl·être
ra détenninée par la dominante socfale. comme le poinl de dépan d'une vaste entamées contre ceux qui ne respeatent
Je ne crois pas que des généraux ou un remise en question de l'évolution du pas les préœples du Pape; à lortiori les
salut militaire puissent oous enseigner mouvement libertaire dans les années athêes mais aussî une grande ma(ontè
une attitude p!Us fonctionoeme. Je suis passées et à venir. Mais j'anticipe... des catholiques en ce qui ,concerne du
sOr de parter dans le sens cle Durruli et ■ 08 18 nuisance ou de l'utlllté des moins leurs vies sexuelles. Ainsi, son
des camarades. articles Intitulés "tranches de vie". ct15cours moralisateur dans le domaine
N · •~ -eil antimir.ta · · à !fi de la santé publique ne louche réelle•ous ne nrons pas noue YI ~ • Avant toute ctiose, Je tiens a 1rmer ma ment qu·une mlnorité de calhonques qui,
risme, notre saine méfiance cont,e le conviction que ce genre de témoignages en vertu des principes du Saint Père surschématisme militaire qui n'a apporté peu courants dans les Journaux u re
jusqu'ici des avantages qu·aux capitafis- vues politiques est une partie essenlieUe le marla_ge notamment, ne sont pas sus-
tes. C'est justement au moyen de se d' 1 u 1 dlt r.berta're En ettet oe ceptibles d'opter pour un cornportement

Iun journal Ii 3i:. ' mettant en oénl leurs vies ou celles desschématisme militaire qu'on a empêché d'article permet à un individu isolé P%
""" genre ru\lN

1
"' autres~ Défendre les victimes du disle prolétaire de se former en tant que dans ses luttes de les partager avec les

1sujet et qu'on ra maîntenu dans l'inlério• autres et de susciter ainsid'autres luttes. cours du Pape semble donc assez in-
rité sociale, Le schématisme militaire II bal a1nsi en brêcl'te 18 p(éjugê marxiste congru: en effet. exceptë cette poignée
avait peur but de briser la volonté el de la pcépondéranœ accordée aux luttes d'integnstes irréductibles, chaque indivi
l'intefligenœ du prolétaire. Finalement, et de groupes d'indfvlâus d'une classé so- du • catholique, musulman ou athée -est
en dernier lieu, nous luttons contre les cia!e par rapport au* lutte~ inëîviduelles. llbre de prendre ou de ne pas prendre
généraux mutins. Le tait de la rébélloo Au travers d'une expérience de vïe d'une ses responsabiUtés en matière de santé
mîlitaJre prouve la valeur douteuse de la personne particulière, les injustices so. publique.
disciplinemilitaire. Nous n'obéissons pas claies sont encore mieux dénoncées et En résumé, d'U11 pornt dé vue pragmati
aux généraux, noos poursuivons la réall• les conclusions que l'on peul tirer n'en que, li me semble que le danger que
sation d'un idéal socîal qui fait sa part a sont que plus trappantes représente le discours du Pape dans le
la tormalion maximale de rtnotviduaffté Un article comme "Désespoir à la plison domaine de la S:anlè publique (SIDA,
prolètalre. La mllitarfsalion, pat contre. de Lantin• s'inscrit parfaitement dans ta avortement .. ) en Belgique n'est pas sl
éta1t un moyen jusqu'alors populatre ligne évoquée cl-dessus, Si rauteur ne important que certains le ptétendenl
d'amolndrir la P8{sonnaliré diJ protê(afra fait poînl fi de nous exposer ses déboires (NDLR: ce qui n'est pas le cas dans des
Nousaccomplirons tous etde toutes n005 personnels, il est remarquable c1e solJlt- rê2ions du monde comme I'Amérique
forces les lois de la Aévo!utiOo. La base · bie li ,a·1 r,n1 1o· 1 dir latine ou I'Ahique où le af.scours antl•
de ove col0one. ce sont nove onia. 9er compeny at_oevaor es ?""! iésera! d98e est responsabwé de
ve sions soclales et pollUques de sa rut- ""' ,'v "
ce réciproque et notre collaboration vo- 18 • même .désespérée • là oû d'autres a mort par s · cfe mîlifers ce pelson•
lontaire. Le fétichisme du commande- s'épanchent dans un aplloîement stérile nesl!I), Bon nom_llre· de solentïflques et
ment la fabrication de vedettes. laissons et narcissiqueou un fiel de mauvals aloL autres personnalités publiques catholi
cafa aux fascistes. Nous restons des ques ou attiêes ont maf1ÎfesJé bîen so'u•
prolétaires eo armes. qui _se soumeUenl Sui le fond et SUr la forme, je oe puis vent leur désaccord avec ce discours.' le
volontairement à une disoplîne roncuon- qu'opposer à l'excellent témoignage de rendant nul et non avenu. ·
nelle. Marc Sontrop, le piètre et lamentable
On comN'f>nd 18 Colonne. Durrull si l'on article intitulé "Gibier de psycnlatne·. A Enfin, en ce qui concerne ma position de

rv OlJbner au plus Vite ce genre de délire principe, je suis convaincu pour ma part
a saisi qu'elle restera loujours la tllle et la pùéri et sVïctement dénllé d'intérAt (pas- que toute protestation strtotemênt anU,
protectrice de la Révolu•on prolétarien• sons sur l'incohérence du propos tenu), cléricale, bien qu'é.lant tout à fait logique
ne. la Colonne 1ooame reSf)ril ae Dorru~ d 1 ; d' point de l'be · · · ;;.--J.
et ce•·• 00 la CNT-FAI. Du«ub contiriue tanl du point e vue desluttes sociales 1un n · ·vue I rtatre, esl a prendre

"' que du point de vue-des luttes pofitiques. avec de grandes réserves. En ettet, ne
à vivre dans notre Galonne, Elle garanbl Amalgames tacUes. cUohi}s réducteurs, cotole+on,pas dans les rangs des Mti·
son héritage dans ta ffdé•ié. la Colonne utYlsatlon abt.lslve du te<me •anarcblsta' clénoaox des personnes dont les posi
lutte avec tous· les prolétalres poûr la pour lequel on est en droit de se deman- tians P2Htiq1,Jes sonl, radlcalement:a(lta,
victolre de la Révolution. der s'il n'y a pas 1~ us_urpâtlon qv·11 faut .g<lnistês (le celles de l'anarchisme, hor
Honneur à notre camarade lombé au dénoncer à tout pnt tout au1ai1,dù évell- mts sur le pointparticulier de l'anticléri
combat. Honneur à Durrut. Ier l'attention de la personne responsa-. calisme? En ces tempsde contusion

t.earl Bnsteln !ile de la publication decette batoulle! Et pôlltlque générale, et de récupération. . .
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culait avec eux. Durrut ne COJTlmandaH
pas, il convafn.qualt. Seule la conviction
garantit une action ctalre et résolue
Cheznous, chacun connait la raison de
son action el ne lait qu'un avec ale.
Chacun s'etrorcem donc à tout prix d'as·
surer le succès à son acllon. Le cama
rade Durrut nous a donné texemple.
Le soldat obéit parce qu'il a petJJ' et qu'il
se sent rntérleur socialement Il combat
par frustration. C'est pour cela que les
soldats .défermnt loufOtHs les Intérêts de
leurs adversaires sociaux, les capital1s
tes. Ces pauvres diables du c6lé faSClSta
nous en livr'ent le pitoyable exemple. le
milicien se bat avant tout po_ur le proléla·
rlat, Il veut la vic1oire cle ta classe ouvriè
re. Le.s solflats f-ascJstes se battent peur
une 'TTlî~rilé en vole de dlspari6on. reur
adversaire, le mitiden pour l'avenir de sa
propre classe. Le milicien est donc pus
in t e ll i gen t que le soldat C'est un I déa l et
non la paradeau pas de T'oie qui règle la
discipline de la Colonne Durruti.
Où que pénètre la Cotonne, on coneclivi•
se. La terre est donnée à la communau•
té', les protélaires agricoles. d'esclaves
des caciques gu11s étaient. se métamor
pl'losent en hommes tibres. On passe du
féodafisme agraire au libre communisme.
La population est soignée. nourrie et
vêtue par la Colonne. Quand la Coronne
fait halte dans un village, elle lo,me une
communauté avec la population. Jadis,
cela s'appelaît Almée et Peup(e ou plus
exactement l'armée contre le peup!e.

la €olonne n'est organisée ni mllilal(e•
ment r,l de taçon bUreaucratlque. fille a
émergé de taçon .organiqu.e dû mouva
ment syndicaliste. C'est une association
soolal•révoJutlorinaîre, ce n'est pas une
troupe. Nous formons une asso.cialion
des prolétaires asservis et qui se bat
ROUI' la liberté de tous. La Colonne e_st
l'œuwe dµ carnaracfe Dûrrutl, qUl a dé~
terminé leur e:sprit et encoutag:ê leur
liberté d'être jusqu'au dernier battement
de son ceur. Les fondements de la Co
lonne sont la camâraderfe et 11autocfls•
cipline. le but de lettr aolion est le com
munisme; rien d'autre.
Tous, nous haîssons la guerre, mals tous
nous la con.skféfons comme un moyen
révolutionnalre. Nous ne sommes pas
des pacifistes et nous nous battons avec
passlon. La guerre-œlte 1di0Ue,complè·
ternent dépassée - ne se justifie que par
la Révolution sociale. Nous ne luttons
pas en tant que soldats. ma s en tant que·
libérateurs. Nous avançons et preOOflS
d'assaut, non pour conquérir de ra pro
priété mnais pour libérer tous ceux qui
sont réprimés par les capilallsle.s el les
fasçlstes. La Colonne est une associa•
tion d'idéalistes qui ont une conscience
de classe. JuSqu'à présent, victoires et
délaitas servaient au capital qui entrete
nait des armées et des otticlars pour
assurer et agrandir son profil et sa rente.
La Colonne ourrull sert le prolétariat.
chaque succès de la Colonne entraine
la libératon des travailleurs, quel que soit
l'endroit où la Colonn_e a vaincu.
Nous sommes des communistes syndi
caUstes, mats nous savons l'importance
de l'individu: cela veut dire: chàque ca
marade possède les mêmes droits el
remplit les mêmes tâches. U n·y a en pas
un au-dessus de 1·autre. chacun doit
développer et offrir un maximum de sa
personne. Les techniciens militaires
conseillent, mais ne commandent pas.
Nous ne sommes peut-être pas des
stratèges, mais certainement des corn·
battants prolétariens. La Colonne est
forte c'est un facteur important du front,t

car elle est con.sllfuée d'hommes qui oe
poursuivent qu'un seul bul depuis long
temps, le communisme, parce qu'il se
compose de camarades organisés syndi•
oaremenl depuis longtemps et travailiant
de façon révolubonnarre, La Colonne est
une communauté syndicaliste en lutte.
Les camarades savent qu'ils luttent cette
lois-cl pour ra classe laborieuse. non
pour une minorité capitaliste, l'adversai•
re. Cette conviction impose à tous une
autodiscipline sévère. Le milicien n'obéit
pas, il poursuit avec tous ses camarades
la réallsal:lon de son idéal, d'une néces
sité sociale.
La grandeurde Durruti venait justement
de ce qu'il commandait rarement, mals
éduquait continuellement. Les cama.ra
des venalént le retrouver sous sa te-ntequand l rentralt du front Il leur expliquait
le sens des mesures qu'a pre~t et dis•

Federica Montseny
«L'ex-ministre anarchiste Federica Montseny meurt à 88 ans»,
titrait le quotidien espagnol El f!ais dans son édition du 16

Janvier, à la suite de son décès survenu le vendredi 14 Janvier
à l'hôpitalde La Gardelle, dans les environs de Toulouse.

A l'inténeur, sur 'trois colonnes. un article sur ceUe qui, ·histonica dirigente anar
quista+, tutministre de la Santéel de T'Assistancesociale dans legouvernement
du socialiste Largo Caballero durant la guerre d'Espagne, et ceci de novembre
1936 à mai 1937. La participation de militants anarchistes à un gouvernement,
même en période révolutionnaire, a été et reste un vaste sujet de polémique.
Mais, outreque dans T'Espagne des années 30, Fedenca Montseny, tit al,ltorîser
l'a'Jôrtement ét èréa des cantres ~e ré,nsertion sociale poUf alder les femm_es
prostituées. elle fut Pl[S que la protagoniste de la lettre ouverte de Buenaventu
ra Durrutiaux ·camarades ministres+
Née "à Madrfd re 1·2 février 1905: dans une tamille de llbertafres catalans (Teresa
Mane et Juan Montseny, plus -œnnus 5C?US les noms de Soledad Gustavoet
FedencoUrales, (ondatéurs deTerra y Libentadet La Revista blanca), Fedenica
ne fréquenta jamais l'école. étant éduquée par ses parents. Elle poursuivit néan
mof!lsltfes étuéie,s ® phdosoptt10cet de lettres à l'université deBarcelone. .
Elle était déjà militantedela Confédération nationale du travall quand, à parti
de 1931, elle appuyala Fédération anarchiste Ibérique dans sa polémique
contre les Treintistas, qui s'opposaient à la violence. En 1936, elle était au comité
régional de la CNT en Catalogne et au comité péninsulaire de la FA! Après la
guerrecivile - où avecGarciaOliverel Juan Pero elle participa au gouvernement
républicain - elle militaactivement au sein du mouvement libertaire espagnol en
exilen France. Surcette vie de militante, pleine de polémiques, Alternative Liber
taire vous proposera prochainement un article d'Abel Paz, qui rendra [hommage
que mérite Fedenica Montseny qui ne lut pas seulement la première lemme à
participer àun gouvernement espagnol, mais surtout une militante libertaire et
une oratrice exceptionnelle.

che. II vivait avec les camarades, il luttait
en compagnon. Son rayonnement était le
modèle qui nous animait. Nous n'avions
pas de général; maisla passion du combat, la profonde humilitéface àla Cause,
la Révolution, passaient de ses yeux
bienveillants jusqu'à nos cceurs qui ne
faisaient qu'unavec le sien, lequel conti
nue à battrepour nous dans les monta
gnes. Nous ente.odrons toulours•sa voix:
Adelante, adelante. Durruti n'étaitpas un
général, il était notre camarade. Cela
n'est pas déooraUI, •mals .dans cette co
lonneprolétarienne, on n·explolte pas la
Révolution, on ne tait pas depublicité.01 oe panse qu'à une chose: la vlc{olre
et a Révolution.
Cette colonne anarobo-syndlcallste est
née au sein de la Révoluton. C'estelle
qul est samère. Guerre etRévolutionne
font qu'un pour nous. D'autres auront
beau jeu d'en parleren termes choisis ou
d'en .discuIer dans l'abstrait. La Colonne
Durrutl ne connait que l'action, et nous
sommes ses élèves. Nous sommes con
crets tout simplement .et nous croyons
que l'actionproduit des Idées plus craires
qu'unprogramme progressit qui s'éva
poredansla violence du Faire.
La Colonne Durrutl s,e oompose de tra
vàiUeur-s, des prolétaires venus des usi
nes et des villages. Les ouvriers d'usine
catalans sont partis en guerre avec Dur
nJli, es cama.rades de la province les ont
rejoints. Les agriculteurs et les petits
paysans ontabandonné leurs villages
tortures el avilis par le's fascistes, ds ont
passé T'Ebre de nuit. LaColonne ourru
ti a grandiavec le pays qu'elle a conquis
et lloéré. Elfe était née dans les quartiers
ouvriers de 6arceto.ne, aufourd'hul elle
comprend toutes les couches révolution
naires de Catalogne et d'Aragon, des
villes et des campagnes. Les camarades
de la Colonne Durruti sontdes rn,ilitants
de la CNT•FAI. fllombre drentre eux ont
payé de peines de prtson pour leurs
·corwlcUons. Les jeunes se son connus
aux Juventudes Ubertarias.
Les ouvriers agricoles et les petits paysans qui nous ont rejoints sontlesfrères
etles fils de ceux quisont encore réprimés IIHîas. îfs regardent vers leurs vllla•
ges,
Nombre de reurs parents, pères et mè
res, ftéres et sœurs ont étâ assassinés
par les tascisres, Les paysans regardent
vars la plaine, dans leurs villages. avec
espoir el colêre. Mais ils ne combattent
pas pourleur hameau n1 pour leurs bi
ens, 'ils· se battent pour la liberté de tous.
Des ado1escents. presque des enfants,
se sont entuis chez nous, des orphelins
dont les parents avaient été assassinés.
Ces enfants se battent à nos côtés. IIs
pa lent,peu, mals Us ont vite compris bien
des ohoses. t:.e soir au bivouac. ils écou
tentesplus Agés. Certains ne savent ni
Ore n1 écrire. 0e sont les camarades qui
leur apprennent. La Colonne Durrutl
reiJiendta du champ de bat_allle sans
analphabètes. Elle est uneécole.



berté a été jusqu'à présent dittusé à
20.000 exemplaires et à notamment été
reproduit dans Alternative Libertaire,
Tels Quels. le bulletin du Librex, Aredje
(fanzine du label de René Binamé et les
Roues de Secours).
■ La Liaison set'a présente le 1er Mal
dans le cadre de La Fte Ensemble à
l'ULB (vojr encadré).

Act-Up Bruxelles poursuit les colla
ges de l'affiche et appelle à l'organisa
lion de collages en commun (219.91.27).
Act-Up organise une grande fêle le sa
medi 14 mai à Bruxelles (a ne pas man
quer). Des contacts sont en cours avec
Act-Up Paris dont des militant(e)s se
ront des nôtres en mai.
■ Tels Quels, le magazine des gays,
poursuit ses contacts avec différentes
marques de préservatits en vue du spon
soring d'actions ou de campagnes spec
taculaires. L'appel a été dittusé dans la
revue, notre critique de la morale du
pape en matière de sexualité ayant été
approuvée.
■ Aimer à l'ULB et le Cercle du Libre
Examen organise le jeudi 28 avril à 20h,
à l'ULS (Auditoire Janson, avenue Fran
klin Roosevelt), une conlérence-débat
L'Encyclique Veritatis Splendor. Une
nouvelle morale?. Avec Madame Fran
çoise Hecq, philosophe, protesseure à
l'Université des Femmes, et le chanoine
Pierrede Locht
■ Liège. Lors de la table-ronde du 18
tévrier, des contacts ont été pris avec le
Cercle du Llbrex récemment créé à l'Uni
versité de Uège: semaine 041/36.92.62,
we 02/384.85.92.
■ Parti Féministe Humaniste. le PFH
est un des initiateurs de la Liaison; il
avait déjà participé ·au bon accueil' du
pape en 1985. A l'initiatl\Je du PFH, I'ap
pal a été dittusé dans les milieux fémi
nistes (mailing de 100 adresses). Le
PFH co-organise une manifestation le
8 mal à Bruxelles,

MOUVEMENT
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La Liaison pour l'autonomie des personnes lance le débat
Retour du Pape : regards critiques

U ne c:entMe de personne s morentou rawe, à eonresœr c:arnc>aanes li ~us loriil: terme),
ont participe, vendredi, à le discours papal sans toutefois Un tour d'horizon assez complet

TUB, À appel de la Liaison empêcher qui que ce soit d'ex- a été mené, vendredi soir, à
pour [autonomie des persan- primer ses convictions. La ve TUB, devant une assemblée de
nes, à une première table ronde nue deJean-Paul il à toccasion tous âges où ton rencontra aus
autour de la prochaine venue du dela béatification du P. Damien si bien des étudiants que des
Pal)I! en Belgique. Objectif : an- est rocc:asÏOII d'UM min en militantsactifsdu monde a-sso
cer un débat de fond sur Top commun et d'une analyse globo- ciatt ou des membres du per
l)Ortul)it6 meme d4 c•tte -.islte le eùtDt.lr de plusieurs lignes de soimel de l'université. la ddbou
qui n'interpelle pas seulement force. Ainsi, une certaine unani chsur le lancementd'une doues croyants mis tous es c» pte s'est_t_iour contre ro P",""ç,"8,"et9d.unea9y
toyensdecepays. fluencedu Pape sur les opinions se t !e de •Vertatis splen
ka fois parce qu'elle revêt un etlespratiques sociales. Lamo dor ·, ladernière encyclique pa
caractère quasi otfciel (bien rale qu4 prône est considérée pale ainsi qu'une approche gé
qu'elle devat s'inscriredans b comme rétrograde, voire total nerale de la sexualité à faune
sphère prive et personnelle de Me En tait, les contestataires des conceptions papales sur la
la to)maisaussi en raison de la k reprochent de condamner tamile et lesida.
place_ qu'occupe _aujourdi toute sexualité qui ne s'incrve n'est pas trop tard pour se
Jean-Pldans le cMbat wr 14 IJ.4.5 ~ le mana11o el da(l .s la w.vtr.. à I• rètlaldon • 1#1& se
morale et la sexualité, comme procréation. Son_retus de tout {kiétable ronde estprévuele
on pourra encore_le lire k moyen contracepttestcosidé j avrl prochain,_toujours à
ieors 4 orooos dune rés re comme cnimine!!g ru (satire1309,'aveu
5@üêrisisis « "2."."; ig,@.»Gê±j &sirs
Thomrosexualité. te papaleest aussi une o, activtes complèteront le pro
La Liaison pourfautonomie desrre!ancer le.1)4~ &ranime ,=est •mcilris 111,arO\Jpe . t SI.Ir .~ cor,,tv,i:«e ,:ntrtt ~~mènta.auul é\é tarie~

qu'une coordina tion e et ltat beige, entrete. une campagnede débaptisation
et dassociatosc-parleréirérisée M /'sdressede ceu quiestent

tives, notamment, maispas ex- En outre, T'augmentation ettré que leurs convictionsposopni
ckusivemnent, dans les secteurs ne du budget des cutes, à ques ne correspondent pus à
ptcites. En tait, il y a en son contrecourant du ddchn de l celles des personnes, qui, de
sein des hommes et des fem pratique retgieuse, exige de; bonne toi, ontestimedevoir les
p39@9g30%31_9gg<· es @foiresoies. gPp,4 encore. g _uosso
ITO0Ti [in0i, Gd5 à préciser que celtepop0-
groupes 0homosexuels, des+ L'dde de la Liaison estd'tub, ttion se veut non sectaire et
bertires, des hres-examinis- une certaine complérentarit respectueuse des convictions
tes, desaiques, des militants entre fdvenerentiéi (des • de chacun.
anti-autoritaire,, des« tkspec- } ,à avtau» l, 4li genuuu±uutateurs actifs et mme des ms av@ do# là D% VVEdesslogans, des threscibls$ ,$,",g w @sso & fss ; .g.eg"%;2Z'
"""'Q en .. me ace,au la,ae niJA cllacunipourr=me"9 "''~~- ~,.olorromain», V- 114400 0runetn, tltpcons:_0
vrv '· avecses moyenspropres 6zzjs9no.irisaes73s

Chcund'eux a dté amené,un cations, contèrenc ats, binéj ls.si2z.tri

celles el à tous ceux qui, pour des rai•
sons diverses ne peuvent participer
directement aux activités, mals qui sont
en accord avec les actons menées, il
est fait appel ici pour qu'elles el ils sou
tiennent financièrement ra campagne en
lui permettant de se donner les moyens
conséquents qu'elle nécessite. * Babar

été réimprimée à 5000 exemplaires:
2000 pour Alternative Libertaire, 2000
pour le Librex et 1000 pour Act Up.
En vue de financer les collages, son prix
de vente a été fixé à 50 lrs (20 frs au
dessus de 10 exemplaires) et 100 trs
pour le tirage cartonné (150 exemplai
res). EIe est notamment disponible au
près de ces trois souscripteurs.
■ L'appel Pour la Splendeur de la LE

Le point sur les actions
et les projets

■ Nouvelles de la liaison. La première
table-ronde a l'ULB, le 18 fâvrier dernier,
fut assez posilive. Un article très favora
ble de Christian Laporte dans Le Soir du
22/2 (voir ci-encadré cl-<fessous) a sus
cité des dizaines d'adhésions.
■ L'affiche Contre le Slc18, ls aapote,
pas la calotte. dont les 5000 premiers
exemplaires sont déjà en circulation, a

1

Une campagne riche
en initiatives

A NE PAS RATER
Vendredi 1er avril à 20h, deuxième
table-ronde à l'ULB, auditoire 1309,
bâtiment H, av Paul Héger à Ixelles.

Je ne pourrais terminer cette introduction
sans mettre le doigt sur le seul point
négatif de la campagne: le manque de
ressources f1nanciêres. Car si vous êtes
toujours plus nombreux à rejoindre la
campagne, à diffuser tracts et affiches, à
susciter la discussion. œ sont malheu
reusement toujours les mêmes • el mal·
heureusement celles et ceux qui donnent
déja le plus de leurs temps • qui assu
ment le gros du linancemenL A toutes

Il est difcile de rendre Ici. en quelques
lignes la richesse et la diversité des
irvtiatwes qui fleurissent, souvent de
façon autonome. Avant d'en faire écho
de façon relativement systématique, que
soit remerciés ici les 250 profs de morale
qui ont décidé (dans le cadre du pro
gramme scolaire) d'aborder les thèmes
esquissés ci-dessus, avec leur élèves.

différents cultes s'est concrétisée par le
lancement d'une campagne de débapt
sati0n qui, a l'heure où ces lignes sont
écrites, à permis à plusieurs centaines
d'individu(e)s de s'échapper des regis
tres paroissiaux, de faire cesser T'utilisa
lion, abusive. de leur identité sur les
listes des adeptes de rÊgise.

1

DANS LE CADRE DE LA FÊTE ENSEMBLE

1e MAI 1994
Université Libre de Bruxelles, av. Paul Héger 1050 Bxl

AVEC LE SOUTIEN DE LA
LIAISON POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES

14H ■ THÉÂTRE
Le pape et la putain de Chiquet Mawet

Une lecture animée présentée par le Théâtre-Actif
16H DÉBAT

Animé par Babar du journal Alternative Libertaire
De l'Eglise et de la monarchie belge

par José Fontaine, rédacteur au_journal République
Des connivences entre l'état et I Egltse

par Philippe Grolet, président du Comité d'Action Laique
Du discours du pape sur la sexualité

par Pétras-Abramovicz, psychologues à Aimer à l'ULB
Des chrétiens dissidents de base

par Johannes Blum, rédacteur à la revue Golias
19H CINÉMA VIDÉO

Monsieur tout blanc de Stéphane Lejeune
Un reportage de la RTBF sur I'Opus Dei

L-----------------------·

EN
ATTENDANT

A deux mois de la venue du pape, la campagne
de sensibilisation ne cesse de s'amplifier...

V ous le savez, Alternative
Libertaire participe, active
ment, à ta campagne de
sensibilisation menée de-

purs le début de cette année par la liai
son pour l'Autonomie des Personnes.
Dès l'origine. deux axe-s prioritaires se
sont Imposés:
■ la critique radicale du discours du
pape sur la sexualité (uniquement dans
le cadre de la reproduction et du ma
riage...) et particulièrement de ses posi
tions criminelles (notamment dans les
régions du monde où sa parole est res
sentie comme celle de l'autorité ·mora
le') en matlêre de prévention lace à
l'épidémie de SIDA: interdiction de l'u.
sage du préservatêf, excommunlcation
pour les pharmaciens qui vendraient des
préservatifs...
■ la dénonctatton des connivences
finaf'\clères entre l'Êgllse catllollque
et l'Etat belge. Aujourd'hui, les troupes
de Karol Wojtyla se voient accorder,
avec 8,5 milliards de tb, le gros du bud.
get des cultes (10,5 milliards par an).
Par parenthèse, et depuis peu, le Comité
d'Acon Laique émarge lui, au même
fond, de quelques dizalnes de millions...
Dans la foulée, s'impose également la
mise en lumière des relations idéologi
ques particulières qui unissent l'Eglise
catholique et la monarchie belge.
Notre revendication est simple et guère
plus révolutionnaire que celle des sans
çulottes. français de_ 1789: la séparation
entre l'Eglise et l'Etat. Dans les faits.
cela veut dire que les adeptes des diffé
rentes religions financent eux-mêmes
leurs cultes sans imposer un racket à
l'ensemble de la collectivité.
une des manières d'affirmer cette auto
nomie des individus par rapport aux

La vie au quotidien,
le racisme ambiant,

les élections...
Les Ami(e)s d'Alternative
Libertaire et Le Cartigny
(café-restaurant-galerie d'art)
vous convient à une

soirée débat animée par
Henry Gilbert le 7 avril
au 158 rue de la Victoire

1060 Bruxelles
02/534.87.68

systématique, qu'est-ce que les libertai
res ont à gagner en allant hurler avec la
meute des bourgeols anticléricaux bien
contents de se servir d'eux en cette OC·
casion? Certainement pas plus de crédi
bilité auprès du peuple! ruJ contraîre1 je
pense que si les libertaires agissaient
concrètement contre le pouvoir oppres
seur • athée ou clérical ·, les gens au·
raient vite tait de comprendre la véritable
nature da l'anticlé,ricatisme libertaire qui
ne vise pas tant à détruire toute croyan
ce individuelle qu'à comba\tre irréducti•
blement les institutions de l'Egllse.

Des luttes globales
sont nécessaires

L'article intitulé "Luttes spécifiques ou
luttes globales'. a le mérite d1ntrodulre
un débat qui aurait tout intérêt â ne pas
sombrer dans l'oubli auprès des lecteurs
comme ce tut trop souvent le cas. Le
débat est ainsl ouvert sur l'efficacité du
mouvement libertaire actuel par rapport
aux buts qu'il s'assigne et sur l'écho qu'il
rencontre auprès des.gens.
Le constat de l'auteur dont je partage
l'avis est que le mouvement libertaire
s'est atlaibli au cours des armées à
cause de l'éparplllement de ses forces
dans une multitude d'engagements par
fois éloignés les uns des autres (écolo
gie, féminisme, antiprohibition...). L'au
teur se demande à juste titre si l'effica
cité d'un mouvement, au lieu d'être di
rectement liée à son nombre de partici
pants, ne l'est pas plutôt à leur qualité et
leur détermination. Il serait préjudiciable
d'éluder rapidement cette question dans
la construction du mouvement libertaire.
Pour ma part, je pense que la cause de
l'attalblissement du mouvement libertaire
provient de œ que j'appellerai "la dérive
culturellede l'anarchisme moderne·.
Par 'dérive culturelle' j'entends ceci:
actuellement dans le processus où l'lndl
vidu détermine son engagement libertai
re el par là même contribue à la cons
truction du mot.rvement, des valeurs de
différenciation curiurelle se substituent
de plus en plus à une prise de position
politique, conduisant à un éparpillement
du mouvement et donc à son alfalblisse
ment. Il est temps de se demander s1
développer une alternative culturelle
plutôt que politique n'est pas talre te jeu
de la démocratie néolibérale dont on
connait l'immense pouvoir de récupéra
tion de \out mouvement culturel. ù est
temps de se demander si des actions
concrètes à caractère politique essentiel
lement ne seraîent pas prélérables à des
activités festives ayant trop souvent le
défaut de marginaliser un peu plus le
mouvement dans un carcan récréatif et
déconnecté des réalités sociales.
n Conclusion. A ce stade. il est indis
pensable de préciser la chose suivante:
redonner la primauté du politique sur le
culturel dans l'engagement anarchiste
n'est PAS une démarche réductrice voire
autoritaire ou totalitaire! Bien au contrai
re, une telle démarche évite que l'indivi
du s1enlerme dans une lutte trop spécifi
que, apporte de la cohérence, de 11m
pact et de l'efficacité à son engagement
dans la société. et finalement l'incite à
mener ses luttes dans le plus grand
nombre de domaines possibles tout en
gardent une liberté critique.
En conclusion, redonner la primauté à la
détermination politique dans le mouve
ment libertaire, peut à mon sens, désa
liéner les luttes spécifiques et renforcer
l'écho des libertaires auprès de la po
pulation. N'est-il pas vrai?

k Souvarine / Toumal



DÉBATFÉMINISTEAUTOUR DE LA PIÈCE

Le pape et la putain

Le texte qui suit est ,dmant
sur les moyens mis en œuvre
par les amis de Karol Wojtyfa
pour l'"accuel/1/r'' lors de son
déplacement en Bellflque.
Édifiant et révoltant paf le
racket de l'argent public et par
le détournement d'emplois
précaires utl/lsés dans le ca
dre de cette visite.
Révoltant pour toutes celfes et
tous ceux qui conns/sse_nt la
situation "bout d'ffcefle" dans
laquelle se débattent celles et
ceux qui font entendre un son
de cloche critique...
S'Ii nous manquait un srgu•
me.nt pour solllolter votre sou
tien financier, le voici/

les et les 13, 14 e 1'5 mal, .Qontactez. le
ThMtre Aetjl, au 02/219.25.42_

Radlo Air LIbre (Brux/Brabant, nou
vet)e fréq~nce: 87.7 FM}: organlse un.a
semaine d'émissions spéciales.
• La Zone (Liège. espace cfactivilés
culturelles alternatives): jeudi 12 mal,
soirée spéciale avec concert, de Scowart
zeneggar (UK). tél.: 041/41.07.27.
■ Deux groupes de travail ont é-té mis
sur pied, n'hésitezpas à tes contaeterl
• R~llexlon de fond. Responsables:
Mme Fo~séprez (02/648.87.38), f\eglno
Garrido, Eric Mercenier.
• AcUon~, promotion, contacts avec
la presse. Responsables: Isabelle Fras
nay, Denis Rommelaere (02/219.91.27),
Jaçqu-es Oelattre (02/219.25.42).

k Llalson pour
I'Autonomie des Personnes
35/14 Avenue des Phalènes

1050 Bruxelles

COURRIER!LPS MOYENS ET L'ARGENTDES

AMIS DU PAPE
Il nous parait important de vous fournir une
information de nature à mobiliser les laies.

1 s'agit de senslbirÎser ceux-e11 au départ de documents officiels, afln•·que so~ déooncé
le scandale que constitue l'environnement du voyagedu pape en Belgique cette
année. Un petit historique s'impose. L'ensemble des agents contractuels sub
ventionnés, en abrégé ACS, qui sont mïs â la dlsposJtion des asbl,moyennant une
intervention financière de l'Étal fédéral et des Aé(llons dans la liquidation de leUf trJllte
ment, le so·nt vta cfes,organfsme.s para-étatLQ®.s. (~statarnr:) tel~ que le F;OAEM en
Watonie, le VDAB en Flàndre 'et l'OABEM à Bcuxefles,
Pott pouvoir WnéJ.lcier g'un agem ~nirastuel sub'Jentïonrj, 11 convrém, d'Tnb'Odure
une demande molivéi auprès des services de 1'0RBEM à Bruxelles pour les asbl
travalllant dans la fléglon. Les services fflstruJsent le dossier, prennent tout contact
nécessaire, réalisent toute~rifîcali'on fogée ûtiJe,,ilablisseh1•1XJ rapport·sYnUJé~~'clè
la dèmâooe·et le soumettent pour a-mxooatron au Comité degestion decet organisme
public. C'est ainsi qu'est arrivé âu Comité de Qtlsüôn de l'Offiœ régtohâl bruxellois de
l'emploi ta· demande d'obtenfr 12 œotrac,tue ls subventtonnés. à temps plein pou
l'assoolattoo asbl Accuen du Pape • Pète Oamleh. Noos allons tenter d'expliciter
cette demande telsque les services l'ont lnstrute:
■ L'activité de l'employeur;lassocfatlon a été créée le 29 juillet 1993 pourassurer la
préparation et la coprdinalion de. l'organisation matérielle de la vrs1t, detrois jours du
Pape, à rocoasion de la bëatiffœtion du père Damien. Pour tntorma®n. la béatification
se dér.oulera à Trémeto (en région flamande). L'association sera dissoute e 31 maJ
1994, soit dans Ir.ois mOls.
■ l'efféctltde l'associatton: depuis le 1er seglemb<e 1,99;3, l'as,bl a déjà engagésu
ses fonds propres 3 collaborateurs sur les 12 prévus. .

ffl l'ouverture du débat sur la vrai qu'elles 58 retrouvent toujours mi- ■ Que feront ces 12 personnes payées par notre col~tlvl": 1, ta P,:emlère
e. .. u ·m nistres des couehes-wlottes~ regardez automatisera sur traitement de texte- toutes 1es donnée, s décrites et minuÎée, s decr auon ,cmi ne. progra- Talcher; Gandhi, Benazir et la ,...ienne 111 11 ua, ~ """"

mmé pendant la présen- • • "" l'itinéraire du Pape, alnsi que toutes se~ acti'iilês. /,2. la ~col']de assurera..,"""~
tatlo.n des témps rorts du de Suchenwald. Enffn, je résume. don et l'élaboration de tout de ·gu1 a Irait à la promotion du vo~ge. I 3, les quafre

lltêê\r9c-Acflçn à Liège~ le 24 février. Je Cene qui trouvait que je taisais le wu sttivantes sont de.s ttaductèur'Sllrlq:is néerlandais. anglais, alle~r;id, / ~. la septième
me réjouissàls fort de montrer des ex- des hommes a tenu à fourrer Manet sera un graphiste chargé du lay-:0ut de tous les programrn~. de l'illustrationde l'album
traits de mon Pape à mes petites sœurs (Êdouard. le peintre), dans le même sac souvenir. de ra réallsation des cartes d'accès, de badges de sécurtt~. ~te. l 8. Ja
d'oppre~ion. Mes petites soeurs ont été que moi. Je crois que c'était pour mieux lluitiême sera ·comprable afin d'assister e/ou remplacer le responsable financier de
sévères: elles ne retrouvent pas dans le me faire sentir mon indignité. l'organisation au niveau d.e la budgétisationde l'opé~atîon,.19. a neuvième sera un(e)
texte cette femme nouvelle qul se<aîl re Manet. oui. parfaitement. Gatte ·si vous attaché(e) de presse. / 10. les trois dernières, enlîn, assure1ont1le seo,iétanat la pœ-
pendant du portrait mensonger et alié- aimez son Déjeuner sur l'herbel Soit mlère sera réœplÏOnriste. la seconde chargé des travaux de dactylographie, la trQi·
nant que donne d'elles depuis des mfllé· vous n'avez jamats rie,:, compris et il sième étant chargée de la coordination, des rapp()rts. du oomilé. de cireclion, des
nalres te sexe ennemi. Pour être plus seralt temps de vous, révefller, soit vous commandes.
exacte, ça, c'est l'avis de l'une ou l'autre n'êtes qu'une fleur de macho. déguisé Le rapport lah en outre mention, nous citons; "Pour laplupart des A,C.S., une forma-
qui siégeaient le long du premfer cercle en soi-disant eslhé~. Car enfin. que tien de trols jours est prévueà la Kredietbank, car l'employeur. attache beaœcup
concentrique d"un publîo é1onnammenl veut Manet avec cette femme nue en- d'importance auniveau de ra formaffcn•.
nombreux. Derrière, dans l'ornbre. n y toutée d'hommes en col-cravate, le tout Nonobstant l'argent public demandé, quels sont les moyens financlers de cette
avait les autres. celles qui rient enlre' sur l'herbe? Nous ravale, au rang de association? Nous citons à nouveau le rapport: Lesgaranties financières pour lepré-
elles, mais ne prennentpas la par<>,1& Ni beefsteak offert à des êtres p(étandu- finalJC8fTlent et•/a,rdmunéralion de,'la f?âltie des salaires des A.C.S. à assumerpar
eo,pre,seriœ des hommes, ni e-n p(BSeil· ment intelligents, c'est clair! Et on 6é:e l'employeur ne -sont pas encore estimés, mais si l'on se l:fase sur les cotisations et
ce des femmes,qui- d'admiration <fevant dons prévus. les moyel}S f{l)8nclers sont (raous continuons de citer le rapport}
savent ---------- cette horreur? AUX certainement suffisants•~ • A~ce sans IAtéfê~ capital de départ Krecleébank:
J'avoue que je n'ai La putain dans ma armesl 5.000,000 lrs. • Dons d'organisations sociales et reliQieu~s lors de la visite precéden-
rJen compds â la Le pe6t garçon bou- te, 18.000.000 lrs, • Veme de l'album-souvenir:. 8.00.00O trs. • Collectes dans les
critique: la putain pièce tient un langage deur s'est insurgé: il égfises paroîsslales: de 20 à 25:000.000 frs. • Conlribu!ioos d'entreprises etde parti
dans ma p1èce tient révolutionnaire. parait que le Déjeu- clitiers: non chiffrë. En outre. dit toujOIXS le rapport, 'an ~vantuel déf;cif serait apurtJ
un langage révolu- "' ner sur t'herb6 ~lalt parles évéchés'.
tionnaire, elle refuse une provocation. Je ■ Où seront logés les bureaux de cette association? Nous lisons toujours le
de se payer de mots, n'accepte comme ne connal,s pas suffisamment l'hjstoi(e ~p~ ·Rue de la Régence, 61 au 4ème étage. L'étage entier (22 bureaux) est mis
légltlme que l'expression brute de la réa- de l'art pour trancher., mais de toutes fa. gratuitement à cfspa,sition parLa Royale Belge. Les focaux sont,po((VU$ de toutes les
lité dont elle est victime ·et ne supporte çoos, :au tarif de l'intégriste de service, il iostana&~ns et ae tout (êqtipement nécessaire (,14 PC, 4 PC portables, 5 lignes de
pas la morale. Er, face d'elle, les hom• aurait fallu lalre passer pàt-des_sus t>Ord télêplione, 2 fax, matérwl âphotocopfêretc.)'.
'mes se gargarisent de formules et ne guatte-vingL-dix pour cents des images Jusque là un immense dégoûtdoit nous saisir que cette association obtienneainsiàla
rêusstssent à SUNivre qu'à l'abri d'oiseu. qui ont oonstrUit la mémoire du mo.nde, tols desifonds J)Ut>lrcs etprivés pour le show médiatique ae ·sa Saîntet~• le pape; mais
ses representatlons, L'ooctoosilé triom- en pulvéfisant au passage les yrami e n'est malheureusement pas· b:lut: lisons à 'nouveau le rapport: 'I...) on p(ocède en
phante des temmes bien dans leur peau des, les grosses- noonous de RUbens, tout étatde cause au recrutementde 12 personnes. quelleque soitla décision concer-
parce qu1elles ont réussi à se trieoter loufes les peintures de Toulouse-Lau• nant te projet7,-Car•drl 10U~\J1s le responsable 'de l'asbl: "Au cas aÙ'ki (féctsion n_e se-
une place de choix dans le réseau poUti· ttec et Le baiser de Rodin, puisque, rait qve partiellement posfnve, on 'pourrait 'transfcrm~r en AOS les collaborateursdéjà
oo-culturel et qu'elles sont la preuve comme chacun sait, il s'eSI compor1é f'8Cllltês: et,en caside,décision~tive, les membre$ dupersome/'fê'$1errl en place
parfumée et statuliêe que quand on comme le dernier des salauds avec avec les moyens propresde l'asbl". Ceci implique et nous citons in exrenso le'rapport
veut., on peut, ça me lout le cafard. Camllle Claudel. 'l'approbation de ce projet signifierait unedécharge fl()anc-rêre PJJù< l'employe1Jr ,mais

Mon père trompait ma mère et ne faisait qu·eae n'est certainement pas une conq'ftioo r&e~fre 'fXXJI arteinare 1Jes•,ob}êctff~0eux mecs jamals ta vaisselle, mais on ne m·empé- prévus; Jas mo}'e(JS som d'ailleurs sutfls8rits. L'employeur(..•) cominue systémao,
Dans le premîér cerèle, il y avail deux chera pas crairner mon père. 0n ne m'e- quement à recruter en forr,;tian de l'urgence des besoins. Il n'attend pas l'approbation
malheureux mecs, un latino et un de mpêcnera pas d'aîmer les hommes et duprojet.
chez nous, tous les deux paumés, mais ôe les pleurer. Le cynisme est dônc complet: on sollicite la collectivité alorsque l'on possèae les
en sens divers. le latlno était très taché Sororité moyens fînaQciers suffisants- pour engager les coltaooratetrS(trices), Ce que l'on ob~rœ qlfe cenalnes d'e-nlre noüs sa- llendrà sera toujours esta de pris! Le rapport nous apprend d'aîlleurs que lors ële la
cralent contre leur condition de mères. Le-sfemmes de l'ombre sont venues mTe première visite papale en Bergtque en 1985, ce n'est pasmoins de 15 .contractuels
Qu'est-ce qu'on voulait à la fin? C'était trouver quaod l'heure' du bar a sonné. subVentibnnés qui avaient été e.r,igagés. Enfin le rappod se termine parcette phrase.
la natoure, soyez mère, nen que mère. Ellifs étaient simples et chàleuœuses, " C et;11p te tenu d u nombre d'emplois approuvés en 1 9 85_ e t vv l a nature e t le volume

quoi ae plus beau! Sa nana, tres;coane, En ta1llêur et en manreau. Elles avaient des activités prévues dans cette demaade, le projet est elfécô\18mentjusafié, A ctt
vingt ans à tout casser. électrisée pap le adoré Mana, la putain, et en rialè.nt e.n• effet, Il est fait a~Uon du fait que le promoteur est tinanclerement àmdme
~PQS1 se· caressa1t les hanches en core: qu'on nolis· laissa donc cracher ce d'engager tous les collaborateurs. Ceci n'est cependantpas prévu dans la régle-
exhof1ant les grands,mêres à s'épanouir qui nous fà:1t• mal, répétait l'une d'elles meniation commecondition d'approbationpour un PfOP,t"ACS".
et à accepter les volontés de dame. enme secouant l'avant-bras. C'était des t est clair que nous avons tentéde bloquervoirede retarder au maximum ce dossier
nature. Lui nous confia qu'il avait du mal femmes sans pouvoir, avec un extraor- en demandant des ,fnlonnallo.ns oompJémentaires. Ge qui a mené le Comité de Ges-
3s@sirer isis voies airé 22ç"ç,2"%%"%"%;2;;"., siièij? izyerge ij@@sis vs@ssir@srsr
prenions la pa1ofe. notammoot dans le ,.,~ o·attn"buer que s des 12 ACS demandés car dit le rapport: '{.) surle total duperson
groupe de tllëatre ou li travall~iC ce mot, alles pataugent Hans l'existence. 80 nel rémunéréprévu (12personnes), 7ont 'été déjà engagées su tonds propres". Mais
n'est pas par la rorc_s que vous. les réctamant â OO(PS el à C[is l'attenooo dit toujours le rapport: ·cem~y&tl' êoolfXeM qve les 'mèmbres dù_P.etsomeJ eng~-
temmss. vovs poudèz vous faire enten• rratamelle des homme-s. Comme mol. gés ne peuvent plus être t,ans/Orm6s en AC.S, vu les conditions d'engagemeni (a
dre, R<tfté què ft c'és_t tes mecs qtR elles na l'obtiennent que rarement m-Oins:qtifl ne fîcenate fss personnes 'en 'question etles remplace par des AëSJ mar~
l'empprlero,nt touyours1 a;est la Vie•. Il Parce que la concurrence f'IOlJS dresse poc,, les 5 autres foncJ!on (4 tracAJateurs'rrices et le graphiste), il souhaite faire appel
a\111 l'aîi fort dècopcerté de nous entan• les uns contre les autres, parce que les au régime ACS".
dte rire et on peut méme dire qu'il a flnl conditionnements nous ont contrelalts, Cette information doit nous amener à nous poser trot§' qoo§Uons: 1. Ne serait-il pasriver@soirs. {2$%aç."""";$",2il? éinisisr-sri@» isié» é jié sise=isri iis@@i'@
eek.il de chez. nous avail une moue de d'a1mer, vivent trop souvent comme des serait-il pas sain (sans l bîèn sür)dedénoncer cet usagedes dèJiérs pîibtlès âµ profit
pelll g~r~on rageur et triste: les lemmes, végétaux, sans larmes et sans attente de la médiatisation du voyàge du Pape alors que l'on necesse decritiquer le défiait de
selon lul, avaient assez êle droîts comme autre que celle ,de la réussite-et du.col. lâSéctlrité S®lale? 3. Ne1~ran:11 J>!iS ùtite de pendre contact avec toutes celles et
ça: elle piquent la garde des enlants aux ceux qui dans la vie de tousles joursontdes responsabilités telles qu'ilsou ellespuis-
malheureux, pêres qu'elles ont plaqués, * Chlquet Mawet sent rendepublique ces lofo!'fl\àlkfns, et/ou qUe d·aut,'ès rédigentsoites questions
elles ont les mêmes em~fs, ettes vo- La pièce sera présentée lors de la visite parlementaires pour alimenterle do.$sler, soit déposentun projet de loi empéchantqu'à
le..nt. se lont éllre el ce n esl même pas du pape (voiragenda des festivités). l'avenir onne déloume aussi légalement le,b!èn de'tous. * XYZ
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Le dimanche 8 mal, une
manifestation à Bruxelles
(oor:itltmtmals â préclser).
■ LJ samedi 14 mai, la fête
d'Act-Up à Bruxelles.

Le dimanche 15 mai à
13h, le pique-nique ludlqµe
et antlclér,lcal au Bols de la
Cambre: animations, musi
que et •assiettes troldJs.

Mai 94
ETDÉJA,POUR LEMOIS DE

■ Altemnatlve Llbertalre. Impression et
ditfùslon, depuis lévrier, de· l'appel. Ani·
roaUon da la campagne de débaptisa
tion: plusieurs centaines de demandes
en cours, plusieurs dizaines de répo,nsê
positives des curés, un seul n'a pas
daigné répondre, mais dieu voit tout.
Avis aux juristes intéressés, il n'es! pas
inutile de préparer dès maintenant notre
riposte en cas de refus de débaptisaton
de la pant d'un curé effronté.. Suite à
l'entrefilet dans Charlie Hebdo, 150 let
tres enthousiastes (France, Belgique)
sont arrivées au foumal, Qn envfsa~ de
eroposer l'lnsertlon de l'affiche dans
Chanis Hebdo.
■ Républlque (Amis wallons et cta/1·
le_urs, Salut et •f(t1tetnMô Golli.s 1te
journal catho tendre et grinçant) et Al
temative Libertaire (un journal différent
pour lecteurs dissidents) donnent tonne
à leur projet d'éditlort spéelale commune
en mal. ll s'agirad'un douze page au for
mat d'AL, tiré à 10,000 exemplaires et
distribué en librairie via les monopolisti
ques AMP. L'indépendance des dilfé..
ranis foumalistes est à la base de ce
projet qui se veut à la fois rigoureux at
convivial: occuper un créneau ontique
totalement ,délaissé. Toute proposition
d'apport, rédaatlonnèl est la bienvenue
(avant avril).
■ L'Association des Téléspectateurs,
Actifs sulvr~ de prè's l'événement et les
réactions gu il suscite, dans ses émis
sions de radio (Télés SUfi Éœutes)'et son
joumal (Comment télé-vous?). L'ATA a
d'ores et déjà lancé une pétition pour
téclamer la participation de Jean-Paul Il
à un débat télévlsé pluraliste.

■ René Blnarné et les Roues de Se
cours. Le groupe de rock allematit di·
nantais rentrera en studio ·au mois de
mars pour enregistrer un maxi-CD con
sacré au pape, sous le tilre fort 0bertalre
En mai, tait ce qu'il te plait. l sera distri
buéchez lesdisquaires par Big Bang, et
sa sortie sera accompagnée d'affiches,
tracts, cartes postaleset T-Shirts à l'effi
gie irrespectueuse de J'.ean-Pa\11 deuxîè
medunom.
• Jeah-PaUI Il el son Immaculée Con
traooptlon. Ce groupe de punk-core
ottintois ne pouvafl pas bouder la lêlel
Concert le vendredi 13 mai à Bruxelles.
a.u Courant d'R (UCL, métto Alma)1 pén·dant que l'autre Jean-Paul, ingrat, est à
Namur.
■ La framllle et Don't Crack Under
Pressure (organisateurs de concerts,
labels de promotion/production): dittu
slon des tr.acts et affiches de la Liaison à
tous leurs concerts d'ici au mois de mai.
Mon Oell. A I'initiatived'une cinquan
taine d'intellectuels flamands, unprocès
du papevase dérouler le 29avril à 19h
au Vooruit à Gand. Renselgnernents;
Mon Oeil, Schoolstraat 32, 9040 Sint
Amandsberg (09/228.77.52).
■ ba Fédération des Amis 'de la Mo
rale Laique a décidé de relancer sa
campagne de débapdsation Crayon
Rouge. Onne peut que tes encourager.
La Maison de la Laiclté François
Bovesse de Saint-Servals (Namur) va
putiUer un numéro spécial de leur bulle
trn consaci~ à la venue du pape. Projet
d'affiche1 ooUaQ!:1 dans Namur, notam
ment sur letrajetdu pape.

Le lhéttre ActJf pr,opose des repré
sentations de la piècedeChiquet Mawet
Le Pape etla Putain, une farce philoso
pico-politique. Plusieurs dates sontprévues, notamment le 1er mai àBruxel



APRÈS LA PREMIÈRE
RENCONTRELIÉGEOISE..
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à la communauté ironique et tendre de
ma région. l y a quelques années d'ici,
j'ai eu la surprise de l'entendre évoquer
par un cultureux allemand, lors de •j·ou
verture d'une exposition d'artistesbelges
francophones à Stolberg.Les Allemands
sont des gens sérieux, surtout question
classification. l s'agit donc là d'an phé
nomnène bien réel. Une espèce de dispo
sition spontané-a à l'ânal'.'Chisme et à la
tolérance, T'incapacité à se prendre au
sérieux et à respecterles tabous, une af•
faction moqueuse pour l'ensemble du
genre humain, pris au pfège de la vie
sans -a'(olr nen demandé. QJand on a
grandi dans cette chaleur inteJllgente. on
en garde à jamais la nostalgie. Je me
souviens d'une cohue Incroyable à la
gare de Verviers, lors de je ne sais quelle
manifestation d'après-guerre. Les gens
se pressafent comme du bétail, paraly
sant tout mouvement cohérent et blo
quant les entrées des wagons. Unem
ploy,é est arrivé hors de lui pour mettre
un peu d'ordre: • No n'estan ,nin Flamin,
portant• (11), tenta•t-il de fouetter notre
or.guell. - Nenni, mais on I' duvinreu,ben
('2), répondit paisiblement un brave
homme à lunettes qui n'anivait• plus à
bouger d'un pouce. Tout le. monde s'est
mis à rire et le bol'JChon humain s'est
llquélié.dans la courtoisie etl'attabilité.
Etbien, au Carlo Levi, la première réu
nion d'Alternative Libertaire, c'était un
peu ça. On n'était pas &s Flàlnands.
même si toutes les èônditions élaJent
réunies pour qu'on le devint. Et quand
Didier nous a expliqué qu'il tallait s'orga
niserpour prendre le pouvoir, les vieux
Wallons se sont exclamés en cheur.
prendre le polN,Qîr, Pf8ndre le pouvoir,
mais pour quoi taire, donc, gamin? Ben,
c'est ça, prenons le pouvoir ainsi, on l'e
revendra aux Aussesl
C'estsur cetteparole pleinede sens que
nous nous sommes quittés, non sans
avoir pris rendez-vous ferme pour la
p,ocpaloe, le 19 mars, avec ordre du
jour, Benny, qu'on avance, fils, parceque
finalement, le trio intemal, il n'avait pas
faux, avec nos salaires de misère, la
lrofsfème guerre mondiale et le· fascisme
à nos portes. k Chiquet Mawet
1) Nousne sommes pas des Flamands,
pourtant!
2) Non, mals on te clevienèlrait,'bienl

Les gens d'ici
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Une rencontre

Jene sais s'il existe une nation wallonne,
comme en disputèrent il y a quelques
mois dans les colonnes d'AL, Pimax et
José F.ontaine, mars je suis très sensible

les, ni éllll0Ut•propre, J'af demandé le
prix, d'un mec. Ils n'ont pas entendu.
C'était en quelque sorte une conversa
tion à t>.atons ro..mpus. mais comnmnent
vous dire. il y avait sous les propos-,une
bonne humeor, une tolérance à la bêtise
et aux excès qui ne se rencontrent pas
fréquemment. Comme ledésir de ne pas
se perdre. Nous sommes revenus à
i'actroo: la montée de l'extrême-droite
méritait qu'on s'en Inquiète, que pour
rions-nous entreprendre? Là-dessus,
Henri s·est empo:rté lilolemment il en
avait surtout après le joyeux drilfe qui
était chômeur et un-peu-raciste.:comme
tout-le-monde. mais qui savait se domi
ner (sic). Ne comprenait-il pas que les
Belges, ça n'existait pas, que lui, te joy
eux drille, était chOmeur, qu'il n'y avait
plus de place pour luidans ce pays, qu'il
allait devoir émigrer commelles autres?
Henri venalt de vivre une histoire affecti
ve • mais de l'attect particulier que l'on
sait - qui lui avait permis de comprendre
que sous la chevelure d'une bert>ère se
cache la permanente de Jumet, que ce
n'était que des histoires de ,faciès - lul
avec son faciès de vieux juiJ, elle avec
son laciès d'•Arabe · elle lui avait piqué
du fric et elle s'était foutu de sa gueule. li
n'y a pas de Belges, il n'y a que des
faciès. Le pcopos était intéressaol quoi
que décousu el incantatoire, mais Henri
gueulait vraiment trop fort. 0n te lui a fait
remarquer gentiment et il en a convenu
en souriantaux anges.
Benny, I'instigateur de la réunion n'était
pas vraiment meneur de jeu, n souriait
aussi et laissait tout venir, le regard pi
qué en terre, comme une marguerite.
Au mllieu du cercle, face au rigolos de
I'Est de la Province, Christian, I'homme
au roy8f, penchait.la tête avec: clo,uceur.

méprisants zozos qui nous snobaient
depuis l'ouverture des débats étaient de
plus en plus énervés par noire manque
de sérieux. Surtout quand nous avons
parlé de la campagne de débaptisation,
alors là, c'était le bouquet: croyait-on
vraiment que ça alait changerquoi que
ce so1f à nos salaires de misère. à la
troisième guerre mondiale et au fascisme
à nos portes? Non. certes (les anars sont
toujours concifiants), mais•c'était marrant
et ça fafsait chier tes curetoos, pourquoi
se refuser un petit plaisir qui ne deman
dait qu'une signature? Le trio était de
plus en plus méprisanL La nana ricanait
d'un air enteJKlu. Devant mol, un joyeux
drilla aux yeux bleus leur a demandé,
bon, comment vous voulez vous y pren
dre, avec dès mitraillettes, peut-être?
Non... non... La réponse n'était pas alfir
mative, mars la négation pas très cos
taud, non plus. Nous, on ne demandalt
pas ça par méchancelé, simplement
pour savoir. Des goüts et des couleurs. ..
Le plus grand des trois a fait entendre
que vraiment, ils se tiraient, letJr place
n'était pas parmi nous, ils n"avâiènt pas
de temps à perdre. Ge coup-là, personne
ne les a retenus. Quand ils ont été sortis,
tout d'un coup, T'air est devenu léger et
espiègle. Dans mon coin, on s'est perdu
en co}lectures: quelle seçte, indics, pro
vocateurs, témoins de Jéhovah? En tous
cas, pas des copains, ça c'était sOr.

Un mot clé: racisme
On a commencé à s'engueuler sur le
racisme montanL Selon te joyeux drille, il
fallait tout de même un peu comprendre
tes gens qui perdaient leur boulot et
voyalent les rues grouiller de Marocains,
c'était normal, avec la délinquance.. ,
Georges a fait chQrus: il ne voudrait pas
habiter à Dro1Xhe pour un empire. Ou
bar, le faisant fonction de patron a lait
remarquer que c'élait quand même mat
heureux d'entendre des soi-disant liber
taires tenir le même discours que l'ex
trême-droite. 0n s'est sent morveux. Le
Rltàl a pris la parole par saccades: il
vivait chez nous depl!i's vingt ans, et se
sentait toujours coupable d'Atre Rital,
était-ce normal? Personne ne lui a ré
pondu. J'ai quelque peine à me souvenlr
des ralso,n.s pour lêsquelles le joyeux
drillè-s'esl effQrcé avec beaucoup d'éner
gie. de nous démontrer Ql!'on nous racon
tait des couilles sur ce qui se pas,salt
dans tes pays de l'Est actuellement A
ren croire, ils regorgent derichesses, on Et voilà, elle a donc bieneu lieu, cette première rencontre
peut Y trouver tou\ coca, bagnotes,1ordi- des Ami.(e)s d'Al ''liégeoi(se)s", au Cerclearlo Levi.nateurs, et pour presque rien, à Prague, '-'Cl 1u
une bele fille, maîs là, vraiment la beâu- 121 t l'assJstanœ étah sattstaJ. O?S.. ll'es~~e1poù~t q~ nPUsso~mmesré. trots mille Dalles. Les Malborôs, trente sante. Bien-sûr, 11 a d'abôtd da~~ pour l'8COnm~itre a AL son es
francs. Ce qu'il y a, l fautpouvoir le dire, lalu écarter quelques ma. prit d'ouverture. Ainsi, il n'était absolu-
c'est que les gens, là-bas, ne gagnent lentendus. Certaines pér- ment pas question <le placer l'audience
rien, alors, pour eux, c'est hors de prix, sonnes s·attènôalent peu-être à venir sol,ls undrapeau; il n'est pasquestion de
tu comprends? écouter le discours d'un délégué d'AL s'organiser au nom d'unedoctrine. AL se
En lace, un jeuoe sympa lui a répondu En lait, il n'étah pas question de monopo:, propose simplement comme unsupport,
qu'à Budapest une fille s'était proposée User la parole, mais de réunir des per• un moyen de dittusion, un relais déjà
à fui pour trols<cents francs, Ca commeo- sonnes dont chacune ymettraitdu sien. existant et expérimenté.
sait à m'énerver. Je me suis souvenue Il n'y avait pas non plos de sujet précis, D'autres mots ont provoqué un malen
du débatavec les remmes,(voTr la chlonl• spécifique, fixé d'avance qu'on traiterait lendu: butle6n •spéolffquetne11t l~ots·.
que d'une On de mois. agil'ée dans les en oommun. Ev!demm.ent, un des résul- Ces termes étaient à prendre dans leur
pages sur la V'enùe du pape). Les hom· tais éverillJels aurait été la création d'un acception purement géographique. Il
mes, vraiment, ne doutent de rien, Ils supplément liégeois à AL. Cette R1ée IÙt s'aglssà),t,de (afre se rencontrerdesgens
parlent de nous et du prix qu'on coOte, trop vite ettrop maladroitement mise sur qui habitent dans le môme coin, et non
·comme sl nous o·aoons ni yeux ni orell• la table, si j'en juge parcertaines réticen- des gens qui onl tes mêmes revef:ldl<:a·

Le 26 février, à Liège, seize heures, sous l'imp.ulsion
du eharrmant Benray, première réunion des lecteurs
d'Alternative de la région de Liège, au Carlo Levi.

Penser, ce n'est ce.rtes, pas cracfier sur
œqul a.déjà élé dit, mais tout de même,
c'est en sortit lla révolution mo.ndiale,
franchement, il faut n·avolr aucune con
naissance des 1lommes pour encore
l'espérer. On ne peul tout simplement
pas mettre-sur pied un mouvement uni
versel armé qui vfseralt des objectifs
iélentiques au même moment sans ac
cepter l'interventlon d;une violence lnouîe
à tousles niveaux. Une violence dont les
révolutionnaires n'ont et n'auront pas les
moyens. Une vlotence qui aurait pour
première et hélas ultime conséqusnœ
l'abolition de toute velléité de libération,
La locomotive de l'tilStolre a suffisam
ment écrasé de hérissons pour qu'on
l'envoie à lacasse. Vous vous toutez des
t'iérissons avec vos salaires de mlsère, la
troisième guerre mondiale el le lascfsme
à nos portes? Vous avez tort. jusqu'à
preuve du contraire, lis nous ont toujours
laissé une paix royale et au seul! de ce
prtntemps1 Ils s·apprétent une oowelle
ro1s àdéguster sous vos-bagnoles enra·
gées.
En un mo~ comme eQ cent, les trois

Didier, jeune, chevelu, mais bien rasé
quoiqu1I en dise, nous a appris qu11 re
présentait 1es Jeunes Gardes Socialistes.
Je voudrais qu'on m'explique un jour ce
que ces jeunes socialistes gardent. ce
qu'ils espèrent, comment ils COITJptent s'y
prendre. J'ai lJf1 fds de vingt ans qui chez
eux cherche éperdument des comnpa
gnons de route pour traverser dignement
les annéesqul le séparent de la maturité.
Quand j'écoute ses histoires, je n'aJ pas
vraîment l'impresslon qu'il y ait chez eux
une vitalité créatrice capable de les aider
à explorer la fungle dans laquelle se
débattent aujourd'hul ceux qui peuplent
les écoles ou les files de Qhômeurs. Je
ne suis pas opposée te moins du monde
à l'analyse mariste, mais depuis, il s'est
passé des choses. Les scTenœs ont.
comme on dit, progressé et mis à décou
vent des réalités que Marx ignorait ou
sous-esdmait. Depuis, l'industrialisation
forcenée a mis à mal les équilibres es
sentiels de la planète: il faut repenser le
monde. repenser les solutions imaginées
au début de ce siècle, repenser les hom
mes, les, femmes, les enfants1 les ari•
maux. Rèpenser la vie.

e Carlo Lévi esl le fieu de
rassemblement de toutes
les associations antilas

--• ctstes de Liège. En gros.
l!Jn couloir, avec des tables et des siè-
ges, le bar sor le côté, des loca.ux plus
appropriés aux débats et à la réflexion à
l'étage. En tous cas, .on peut le supposer.
Quand nous sommes arrivés, il y avait un
tas de gens debout dans l'entrée, la salle
était aux trois-quarts couverte par une
estrade sur laquelle étaient alignées
dans une manifeste intention scénique
toutes les chaises, les tables s'étalent
barrées on ne sait où.
Le bruit a couru que nous pourrions
disposer d'une pièce à llétage. Un con,
Ire-bruit, a démenti. Nous sommes (estés
dans ilenl(ée avec l'autorisation de nous
servir des chaises placées sur l'estrade.
Ons'est assis en rond. Dans l'entrée.
Benny Thyrion, lui, est resté debout. ac
coudé au bar. Pour une première, on
peut dire ql.111 Y, avait du monde. Un
monde hétéroclite, fait de bric et de 6roo,
des jeunes politisés, des vieux anars
joviaux, un silencieux-bout-de-comptoir,
un qui n'avait plus dessaoulé depuis la
dernière guerre, un homme au foyer
venu des 'Fagnes. deux lemmes... Trofs
avec la passionaria qui nous a quittés
brutalement, suivie de sa mystérieuse

petitetroupe. Et un émigré. Mais j'antici
pe. DO'abord, nous nous sommes regar
dés. Quelques morceaux se connais-
salent entre eux, baisers, poignées de
mnain, mais entre les morceaux, c'était le
désert Michel Barzin, le Bill pour les
1riHmes, ava1' te11êtu sa tenue piège-à·
cons: veston rouille, col-cravate. A tous
les coups, il fait un tabac cfans ce genœ
de réunion. Les plus jeunes, qui sont
toujours en retard d'une guerre, passent
la consigne: gaffe au flic, autour de lûl se
crée un no man's land embarrassé et
personne ne sait plus trop .quo1 dlre.
Dans cescas-là, on commence â,gagner
du temps en demandaot aux gens de se
présenter. Bon, j'en connais qui vont rire
dans-leur jeune ba,rbe. mais ça a été la
bannière pour obtenir de quelques cou
rageux qu'ils disent qui ils étaientetà
quel titre Us étaientvenus. Pourréchaut
ter l'atmosphère, Benny a proposé d'en
tréedejeu la rédaction d'une page régio
nale dans AL, ce quin'a pas soulevé un
enthousiasmedélirant. Lemystérieux trio
à qui c'était le tour ile se faire connaitre
a laissé tomber que ce n'était pas la
peine, manifestement, il y avait maldon
ne, Alternative, ns n'en avaient rien à
cirer, enfin, pas exactement, mais ils
pensaientque compte tenu des salaires
de misère, de la troisîème guerre mon
diaje el du fascisme à nos portes, ll y
avait d'autres priorités. Enconséquence,
ils se tiraient el nous souhaitaient une
bonrre fin de journée.
C'est dans ces circonstances-·à qu'on
constate qu'il n'yen a qu'un sur cent,
mais pourtant qu'ils existent, les anar
chistes. Nous nous sommes toüs récrlés,
holà, il n'y avait pas le feu, nous étions
d'accord, prêts ài te·s écôuter. on avait
évoqué la page régionale pour faire du
te:mplls.sage, mais s'ils avaient d'autres
propositions, nous étions à l'écoute.
Comme le résuma après coup Roger-de
Verviers, le trio avait habilement réussi à
monopoliser l'attention. N'empêche, la
spontanéitéet l'hospitalité générales ont
coupé leurs ettets séparatistes. Pour ne
pas tropavoir l'airdes fouleU<s de merde
qu'ils étaient, ils ont consenti à se ras
seoir d'une fesse.
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tions localistes. Brel, la proximité géogra
phique permet aux. idées de s échanger
et de se concrétiser plus vite pas le biais
de ces rencontres Si jamais ridée d'un
supplément revenait sur le tapis, on
préférera donc parler d'une feuille ·sur
Liège·, el non •spëcihquement llégeoi•
sa·, ce qui évoque trop la particularisme
régional
Réjouissant est qu'on s'est exprimé libre
ment, et souvent avec passion, méme si
parfois on enfonçait des portes ouvertes:
même si partois on s'exprimait impartai
tement et par conséquent on se compre•
nait mal; même si parfols on manquait de
discernement global. Tout ceci au sujet
de la campagne anlt•paptste, globale•
ment bien accueillie pour son côté comi
que et emmerdeur, et des campagnes
antt-racisles, notamment celle du diman
che 27 mars. On s'est Interrogé à propos
du manque d'implication desdits immi
grés eux-mêmes dans le combat contre
la xénophobie: dans les milieux de gau
che on se dit solidaire des étrangers.
mais à distance..
Deux opinions se sont affrontées: nous
sommes tous racistes. d'une part, nous
sommes lous des étrangers, d'autre part.
Le premier avis reposait sur la crainte
devant la densité des nouveaux venus
dans notre pays. Le deuxième avis était
que la différence ne se situe pas au
niveau du faciès, de la couleur de la
peau, de la nationallté. critères désuets
et rétrogrades.
Ainsi. certains ont peur pour leur espace
de vie en Belgique, et leur opinion sem
ble eAtlàrement accaparée par cette
peur. Même à gauche. on entend qu'on
ne peut pas accueillir toute la misère du
monde... Voilà pourquoi li est nécessaire
d'aborder le problème globalement, de
couper par les racines las problèmes de
migratons excessives, des promiscuités
des ghettos, de la phobie qui en découle
et des solutions de ·nettoyage• par les
quelles les mégalomanes appâtent les
'prolos autochtones".
D'une part, mondialiser les alternatives
au capitalisme qui amène tant de gens à
fuir leurs pays pilés par les multinationa
les pour s'entasser dans notre monde
trompeur. Bret. les intérêts des 'prolos'
sont les mmes, qu'ils soient belges,
italiens, polonais ou arabes...
Et d'autre part. amener les gens à pren
dre conscience que la Nation est une
aliénation', La pensée qui doit prévaloir
est que tout le monde doit être libre de
se déplacer et de s'installer où li veut sur
la terre. Il est certain que, si on unitor
mise mondialement les conditions de vie
matérielles, les déplacements des popu
lations ne se fetaient pas dans la douleur
comme aujourd'hui.
En ce qui conceme le concret, nous
allons organiser la distribution d'Alterna
tive Libertaire dans les librairies de Liège
et de Verviers. Ensuite, le Carlo Levi,
que je remercie pour son accueil, placera
chez lui, une boite aux lettres par ac
cueillir, en guise d'agenda, les annonces
des différentes activités progressistes se
déroulant à Liège. ±Benny Thyrion

LES AMI(E)S
D'ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
SE RENCONTRENT

'A LIEGE
Le samedi 23 avril

à 16h00 au
Cercle Carlo Levi,

48 rue Saint Léonard

■ A BRUXELLES
Le samedi 23 avril

à 15h30
au siège du journal,
2 ruede l'Inquisition

1040 Bruxelles

PREMIER MAI 1994
La fête ensemble

Comme cela a déjà été annoncé dans Alternative Libertaire, le Collecttt 1er
Mal La Fête Ensemble/ Samen Feesten op Eerste Mel a survécuà l'hiver.
En tirant les leçons du succès el des critiques de l'an passé, la plupart des
participants de la première expérience se sont remis autour de la table pour
réitérer l'événement. C'est toujours une entreprise fragile, carson existence
même dépend de l'engagement concret des dittérentes composantes du
Collecit. C'est toujours une entreprise originale, car animéede la mëme VO·
lonté unitaire que l'an dernier. Peut-être plus encore qu'en 93, dans l'espoir
d'éviter la réapparition de certains cloisonnements. Ce devrait être mnesem
ble-t-il un aspect motivant et attractit de l'initiative.
Ceci dit, a FGTBa pris celle année la décision d'organiser sa fêta à la Place
Rouppe, tout en se démarquant de celle du PS. Dans la perspective d'une
complémentarité entre le programme de la FGTB et le nôtre, il a été décidé
de répartir les animations e! activités culturelles en après-midi et début de
soirée au lieu de les concentrer le soir. La fête et la convivialité ne devraient
s'en trouver que mieux intégrées au programme des débats et forums.
Comme vous pourrez le constaterdans le programme, ladiversité est à nou
veau de mise, et les sujets abordés en prise sur l'actualtté.
Le prix d'entrée a été revu à la baisse, avec la gratuité en-dessous de 12
ans, crèche et animations gratuites.
Alternatlve Libertaire sera bien sûr présent avec un stand, et en collabora
tion avec la liaison pour I'Autonomie des Personnes, tout unprogramme
"spécial pape" vous a été concocté (voir affiche centrale): théâtre, débat et
cinéma. Il n'y manque plusqu'une chorale de blasphèmes en chant grégo
rien. Au plaisir de vous y voir... * JC Pimnax 02/523.40.23

ESPACE I RENCONTRES I UNEADRESSE A PARIS

La bonne descente
fi) J enrichir le "temps vécu', voir émerger

ain basse sur la ville. les différentes expressions de ta révolte,L'espace de ra ville est
toujours plus soumis à la un moment d'existence libérée opposée
domination marchande. Le au quadrillage de nos vies.

temps de nos vies est toujours plus sous Que cent fleurs s'épanouissent
contrôle. Paris n·esl plus pour nous. et Créée par des camarades/compagnons
les banlieues sont trop souvent les mou- participant à averses expériences du
rois de nos désirs. Entre consommation mouvement révolutJOnnaire, la Bonne
et quadrillage, entre travail et solitude. il Descente, c'est concrètement, pour
n'y a plus que le bétonnage de tout l'instant, une série de possibilités et de
espoir. toul semble permis, mals rien rendez-vous.
n'est possible! Les moyens, les lieux, les Une salle de réunion pour les collec
possibilités viennent à manquer cruelle- tifs investis dans rexpéoence du local et
ment pour tout projet qui ne veut se ré• pour d'autres initiatives nées de l'imagi
soudre à la soumfssion à l'ordre de la nation débordante des camarades.
marchandise et du pouvoir. Le ciné-club, une tofs par mols, Uni}
Ceux qui se révoltent aujourd'hui • et soirée autour d'un thème. d'un mm. On
qui refusent de soumettre leur désir de peut venir causer. boire un coup. se
libération aux logiques politiciennes et cutijver1 mater l'écran cathodique de la
économiques - semblenl ainsi condam· subversion (ouat-ouaQ ou simplement
nés à l'isolement, à la dispersion ou, sentir la chaleur maternele de la con
pire, à l'enfermement dans d'illusoires munauté prolétaire.
ghettos groupusculaires., tant il est vrai Les mardis de la Bonne Descente,
que ces temps troubles sont propices plus ou moins une lois par mois, rencon
aux renoncements (même déguisés). tres avec des écrivains. des chercheurs.
C'est pour casser cette logique que des auteurs, des gens qui ont quelque
nous Voulons ·croire aujourcfhul qu·U est chose à dire, autour d'un thème de dis-
possible de créer et---------- cussion. Mieux qu'à
de faire. vivre un lieu la télé parce que
de socialité, un es- Pour ceux qui Se moins chiant et plus
pace collectif, qui vivant
casse le cercle VÎ· révoltent aujourd'hui! ■ Des soirées thé-
cieux de l'isolement matlques cr-mtorma•
C'est pour rompre cette fatafité aussi tion organisées avec la participation de
que nous voulons donner une ·matériall- collectifs, de groupes, de structures de
té à notre volonté d'autonomie, de lutte. Assez de bfa•bla, des vrais débats
rencontres, de confrontations, d'organi- (ça, c'est pas encore fait, mars ça vien
sation et de résistance. da).
Un espace d'auto-organisation. Nous ■ Une salle de lecture (Centre de Do-
n·avons ni une vocation d'animateurs cumentation), avec des livres, des ar-
sociaux niencore moins ceUe de dealers chives, des journaux, des zines, des
de 'radicalité". Individus eogagés, cha- brochures, des revues... à consulter sur
clin à sa façon. et à des titres divers, Place conlortablemen1 inslallé dans Ull
dans la longue marche pour la transfOf• raùteuil Dé la littérature incendiaire d'un
mation sociale, nous entendons, par peu partout en France et <Jans le monde
l'ouverture d'un local comme la Bonne (ttalfe, Espagne, Allemagne, Angleterre,
Descente, contnbuer à notre man!ère Belgique..).
au mouvement général ,d'insurrection du ■ Un klosque-llbralrie radical: livres,
Vivant contre la mort qui nous gouverne. Joumaux, zioes. bfochUT8S, tracts, atfi
Ce que nous proposons ce n'est donc ches, pamphlets, essais... en diffusion
pas simplement •quatre murs· pour abri- Qfcltuite (lorsque œla est possible) ou à
ter quelques aclivités éparses, mais très bas prix.
l'ouverture d'un lieu qui soit à la fois uo L'or de la "Bonne Descente". Ceux
pOle de dittusion de nos cultures, de nos qui se posent la question du finance-
idées, de notre pensée, un espace pos- ment du local sont de deux sortes. Cer
sible de rencontres el de convergences tains demandent soupçonneux, ·o•oü
pour tous les féuts à la soumission dé· vient /e tric?" URBA? Rasqua? Cuba?
mocratique; une base pour promouvoir Les autres, connaissent la réponse,
des initiatives collectives el un champ mettent la main à la lou:Ne, boivent un
libre d'expression pou nos luttes el nos coup à la Bonne Descente. participent
p,adques... à ses activités.
Pouf tous, la Bonne Descente doit être t LA BONNE DESCENTE
un moment parmi d'autres de réappro• 8 rue Fernand Pelloutler
priation sociale, une passerelle pour 92110Clichy • 0033/42.70.54.02
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COURRIER/ EN DÉBATICAMPAGNE DE

Débaptisation
Réponse au courrier de Marie-Paule Troquet Heine (AL 161).

Mane-Paule, i faut vraiment faire preuve d'une imagination débordante pour voir
dans la démarche de notre ami Babar une sorte de formation de secte.
Tu n'es pourtant pas sans savoir que la 'débaptisation' existe depuis pas mal de
temps, je doute que ce soit Babar qui l'ait inventée (NDLR: une telle campagne est
animée, depuis des années, par les laiques sous le nom d'opération Grayan Rouge).
Quoiqu'il en soit, Babar donne une information: trop de personnes ignorent cette
possibilité et a fortiori les implicafions qu'elle soustend. Babar n'exige rien, pourquoi
dès lors Ironiser sur le sujet Je n'ai vraiment rien contre l'humour, j'alme le manipuler
sous toutes ses formes, le crois cependant que ceci est un sujet à traiter avec un
minimum de rigueur.
Comme tu le tais remarque,, ce sont les parents qui décident de l'acte de baptême.
Et c'est bien là le problème. Engager quelqu'un dans une voie- sans le consulter, et
sans lu laisser le choix d'en changer, cela s'appelle du terrorisme intellectuel. Renier
un baptême qui a été imposé doit être le libre choix de chaque individu, mais ne se
rait-il pas plus simple. plus honnéœ, de laisser à chacun le choix de son propre enga
gement lorsqu'il sera apte à le taire de façon réfléchie?
Je n'ai pas tait baptiser mon fils, j'essaie de l'élever dans les prin<:ipes du libre-exa
men et de la TOLERANCE. si un Jour, il décide d'adhérer à une religion et à ses rites,
je n'en ferai pas un drame el ne considérerai pas cet acte comme une trahison. Per
sonnellement, j'ai depuis plusieurs années renié mon baptême pour rester logique
avec mes posi~ons philosophiques. C'est, comme tu le dis, mon droit le plus strict et
dès lors. je ne te permets pas de me dire que ce geste-là ne me met pas en dehors
de l'église (sans E majuscule pour moi). Tu peux si tu veux adhérer à ce que tu ap
pelles la conscience annoncée par Vatican li, c·est certes respectable, mais éle grâce,
tolère que crautres ne se sentent nullement concernés.
Ce n'est ni à toi, ni à personne, de décider si par ce geste de débaptisation, nous
nous mettons ou non en dehors de T'église ou du ·peuple de dieu'. Tu as choisi de
combattre de l'intérieur ce que, en croyante, tu considères comme des aberrations de
l'église. Ton choix est légitime mais n'a ni plus ni moins de valeur que celui de ceux
qui comme moi les combattent en athées, de l'extérieur.
En te lisant, j'ai eu la sensatlon que tu pratiquais de dangereux amalgames. Je ne
crois pas que les partisans de la théologie de la libération représentent davantage
l'église que le pape, l'opus del, ou les intégristes. Chacun représente une tendance
au sein de la communauté calholfque pour laquelle, que llJ le veuilles ou non. le pape
reste pour autant que Je sache, l'autorité suprême. Et s'il est bien évident que mes
sympathies vont plus volontiers aux premiers qu'aux suivants, je persiste à préférer
une libération SANS THEOLOGIE.
Pour conclure, je me suts demandé si nous parlonsvraiment la même langue. Certes,
les mots employés sont les mêmes. mars te message qu'ils véhiculent me semble
bien différem. Elernel problème du signifiant el du signifié,
Salut et tratemité. #Paul Michel, 6953 Ambly
Ndfr: Les formulaires de débaptisation sont toujours disponibles, demandez-les nous/

BILLET

Sérieux comme un pape
Le prix du quotidien est passé de 25 à 26 francs. Mais Ils ne
m'ont pas eu cette fois-ci: j'ai fait mes provisions; j'ai acheté
vingt exemplaires encore à 25 francs du Soir du 26 février.

Satisfait de ma prévoyance de hamster, je me lance dans les pemières noirceurs
au fusain de la ville. J'ai les yeux au fond de mes poches, pis par une de ces
rtveries amères qui motivent la plupart de mes balades noclUmes. Je taquine le
fond de mes touilles de mes doigts inquisiteurs avec l'espoir d'y faire sonner une
pièce trébuchante. Mais il n'y a rien, juste les globes de mes yeux, évidemment.
Pauvre comme Job, ou (pas besoin de remonter jusqu'à ce livre soporifique qu'on
dénomme bible pour soignermes métaphores), comme un dodo qui a de la dignité
et qui se refuse à vendre Macadam, je vais el je viens entre les riens de mon
dénuement Je me trouve mémedhumeur philo. en quelques mots: sérieux comme
un pape. A ce propos, je m'interroge aussitôt, le pape est•il sérieux? Voyons. un
peu de sérieux!
Sérieux comme un pape! Partons-en: tomber en extase béate à la seule évocation
de la torture d'un jeune barbu à cheveux longs crucifié par un pouvoir, par le
pouvoir imbécile, en goûter. en rattoler, au poînt d'en constituer son tond de
commerce, appeler. (avec ce fond de perversité qu'on retrouve dans le regard du
pape et les deux chouettes de Francis Bacon) les violées bosniaques à procréer,
et les sidéens à se multiplier, dessiner, à la manlère d'un tagger obscène, des
croix.. gammées sur les consciences des lemmes avortées. Non, ce type n'est pas
sérieux. Ce type est une ordure, et s'il sortait un autre jour que le dimanche sur le
balcon de Saint-Pierre, pour sur qu'il n'échapperait pas aux ramassages de la voirie
romaine. Non. les ordures ne sont pas sérieuses!
Mais je vous entends déjà. Casserdes noix sur le du pape, cela ne taitpas avancer
le débat Ah! les spectaculaires avancées de débat! il faut les voir dans leur
progression. Couloir numéro t: le débat surla peine de mort; couloir numéro 2: le
débat sur l'odieux pape, couloir numéro 3 casaque verte: la monarchie de l'oren
barre. Et dés les premiers tours de-chauffe. la peine de mort~rive en tête-coupée,
suivie du pape qui précède d'un fifrelin le roi. Pourtant rien n'estdécidé; tout peut
encore se jouer d'autant qu'au couloir numéro 2, il reste encore à aborder la
descente du Golgotha des ramifications douteuses de l1Eglise, la nviêœ de ses
luttas d'fnfluences, le steeple chase de ses cadenas politiques. Oh! mais voilà la
monarchie qui déborde sur la droite On a du mal à distinguer le canasson benêt
du monarque pas lùt,f0te. Un obstacle: les deux tremblent. L'un parce que son
cavalier lui-même s'agite et l'autre: secret d'Etat
Le pape estil sérieux? Imaginez que je me promène demain en soutane blanche
avec une demi capote sur la tête dans les rues de Bruxelles; m'aèhèleriez-vous
I'Encyclopédie Universalis? Et quand bien m6me, zigue ridicule, j'aurais été déjà
illico embarqué au poste. Mals si le pape n'est pas sérieux, il n'estpas drdle non
plus. l est en1te les deux, comme ,la raie du lessier Et une fessier, quand ça rime
avec calotte, ça se boite, et crotte!
J'avance dans la nuit. Toujours aussi pauvre; toujours dans la dèche: mais au
moins, je me rassuce dans ma solitude, je ne p_asse pas mon temps à faire des
croix sur les existences des déshérités, na! Maintenant, je passe mon temps à lire
des Soirs à 25 lranosl tDlrtl F.O.
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GUATEMALA, MEXIQUE:
DES COMMUNAUTÉS DE POPULATIONS... INDY

1

RADIOSCOPIE D'UNE INTERVENTION D'ACCOMPAGNEMENTIAPPUIAUX

Me voilà de retour en Belgique après 11 mois passés au
Guatémala avec les réfugiés indiens du Mexique et les
Communautés de Population en Résistance de l'hxcan.
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donnent roccasion à la communauté
toute entièrede participerà l'événement,
l'éducation des enrants doit être l'alfalre
de tous. Dans la communautê où nous
vivons, nous avons préparé avec les
femmes un sketch sur te travall collectif
et notre apparition vêtues du traditionnel
pagne aux couleurs vives a déclenché
l'hilarité générale.
Quelques semaines plus tard, j'ai rempli
une dernière fois le sac à dos afin de
reprendre le chemin du retour. trois jours
pour arriver à la capitale, moins de
temps qu'il n'en faut pour traverser l'o
céan et atterrir dans une Belgique recou
verts d'un velours blanc et froid.
'A l'heure où vous lisez ces lignes, j'es
père êtte de retour là-bas, à un moment
qui nécessite ta présence du plus grand
nombre possible d'accompagnateurs
internationaux, car est prévue la forma
tion desAsentamlentos Temporales.
■ BESOIN D'UN PLUS GRAND NOM
BRE D'ACCOMPAGNATEURS ETRAN
GERS. Cette étape de leur long parcours
de persécutés. de leur longue lutte pour
être reconnus comme société civile, la
population ne veut la franchir qu'avec le
soutien d'une quantité suffisante d'ac
compagnateurs qui en plus de veiller au
respect des Droits de l'Homme partiel•
pent au développement communautaire.
La peur qui a obligé, 11 années durant.
ces paysans à vivre sous la protection de
l'épaisse végétation montagneuse n'a
pas disparu. Le pays vit toujours sous
l'emprise d'un contrôle militaire féroce.

ACTUELLEMENT. Après le coup
d'état de l'ex-président Serrano Elias; les
espoirs suscités par la nomination à la
tête du pays de Ramrto de Leon Carpio
(ancien Procureur des Droits de l'Hom
me) et la crise institutionnelle qui a suivi,
les secteurs populaires se sont vite ren
du compte que rien n'a fondamentale
ment changé. Bien que Ramiro de Leon
Carpio ai fourni, en temps que Procureur
des Droits de l'Homme, un travail coura
geux et que l'opinion publique intemalio•
nale en ai une excellente image, dans
une société où l'armée détient le pouvoir
réel un changement de personne n'est
pas suffisant pour que le pays connaisse
une évolution démocratique.

k Catherine Verbruggen
79 avenue des Saisons 1050 Bxl

RENCONTREAVEC
EFRAINA CAMPO SECO

Femmes en
Résistance
L'Organisatlon des Femmes en
Résistance est 18 structure
qui regroupe let femmes

des différentes communautés et
organise leurs luttes et actlvltés.

UELS SONT VOS OJEC
TIFS ET VOS PROJETS?
o Nos objectits sont d'ap-

- puy8r la lutte pourobtenir la
reconnalssanœ des CPR comme popu
lation civle, exiger que soient respectés
nos droits de femmes. la récupération de
nos traditions, de nos coutumes ances
trales (que nous n'avons pas pu prati
quer depuis 12 ans), que nous sachions
lire et écrire, lutter pour détendre notre
vie collective, unitaire.

les éducateurs populaires ont acquis une
solide expérience et s'efforcent d'incul
quer à leurs élèves, en plus des mathé
mnatiques et de l'espagnol, des notions
d'écologie et de morale. Le dessin et la
musiqué sont également au programme,
elles permettent aux jeunes de s'expri
mer et de raire connaUre leur réallté à
rextérfeur.

En 1993, le cycle scolaire a été parti
culièrement long, les offensives mlWtalres
ont retardé l'apprentissage. Lorsque la
communauté est en déplacement. les
élèves sont encore plus exposés aux
intempélfes et aux insectes, ils sont pré
occupés par la situation de leur famille et
se concentrent difficilement sur la ma
tière enseignée. Tout cela ne nous a pas
empêché de célébrer comme il se doit la
tin de T'année académique et la remise
des diplômes. La cérémonie commenca
par l'hymne national, tes autorités com
mnuna'es et éducatives prennent la paro
le, les élèves reçoivent leur diplôme,
ensuile différents chants, jeux et sketchs

l'accueil de la population a été chaleu
reux, les gens sont consclents du tait que
la présence de témoins internationaux ne
suffit pas à garantir leur sécurité (nous
ne sommes pas encore assez nom
breux) mais elle les rassure.
Selon la durée de notre séjour, notre
expérience et les besoins des commu
nautés, ils nous proposent différentes
taches. Pour notre part, nous avons
travailé, une collègue el moi, avec l'équi
pe d'éducation populaire. Notre tâche a
consisté en un appui logistique pour
l'élaboration de différents matériaux et
une collaboration avec les éducateurs
populaires pendant les examens de fin
de cycle scolaire des enfants.
■ EXAMINATRICES DANS LA JUN
GLE. C'est ainsi que nous sommes par
ties un beau matin, machette au poing,
les test d'examen bien au sec dans le
sac à dos, traversant ruisseaux et che
mins boueux arn de seconder les exami
nateurs dans plusieurs communautés.
Malgré leur faible niveau de formation,

Accompagner et contribuer au développement des communautés indiennes
"réfugiées internes" personnes déplacées en zone de "guerre" au Guatémala.

Au début desannées 80. le gouvernement militaire au pouvoir au Guatémala lance dans différentes réglons du pays une politi
que de ·terre txûlèe·. sous le prétexte den finir avec la guérilla. Le bilan est lourd; plus de 400 villages rasés, des dizaines de
milliers de morts. plus de 120.000 personnes réfugiées et déplacées... Dans le nord du département du Quiché, la répression
est particulièrement cruelle envers les membres de la coopérative de l'lxcan Grande. Les autorités volent d'\.m mauvais œff
toute rorme d'organisation autonome de la société civile. La majorité des survivants se réfugie au Mexique voisin. D'autres
refusent d'abandonner leur terre el se cachent au plus profond de la fort afin de résister aux attaques de l'année. Hs forment
les Communautés de Population en Résistance de l'txcan. Ces populations ne possèdent pasd'armes mais ont organisé un
système de vigilance et d'autodéfense. il luttent depuis 12 ans afin de se raire reconnaitre comme population civile noncombat·
tante. Les Indiens vivent un triple isolement: socfal, commercîal et com,munlcatif. A I'impossibilité de vislter la famllle, de réaliser
des échanges commerciaux, se joint un blocus de T'information.
A la fin de l'année 1991, les CPR apparaissent au grand jour: elles se dolent d'une représentation dans la capitale, effeclUent
une tournée en Europe, organisent plusieurs visites par vole aérienne aux commooautés de l'bcan et de la Sierra. En février
1993 est organlsée. avec l'appui de la Commission Mulllpartlte créée une année auparavant,1la première visite d'observa
teurs nationaux et internationaux aux communautés de l'lxcan et de la Sierra. C'est l'occasion pour les représentants des CPR
de solliciter aux 300 observateurs renvoi d'observateurs étrangers qui viendraient "vivre" avec eux dans les communautés. La
seconde visite, en juillet 1993, marque le début de l'accompagnement permanent Les CPR le considère un pas important dans
leur lutte pour obtenir cfètre reconnu poputallon civile.
Pour le début de l'année 1994, les CPR prévoient de sortir de leur isolementen reconstruisant leurs communautés à découvert,
dans des endroits visibles. Ces communautés temporalres, traduction littérale de a.sentamlentos temporales devront être
situées dans un contexte démilitarisé, où les Droits de l'Homme seront respectés ainsi que les représentant(e)s que les CPR
ont élu(e)s.
L'arrivée du premler groupe des paysans indiens réfugiés au Mexique. leur installation a la communauté Vlctotla 20 de Enero
créent un précédent favorable. Dans le périmètre qui leur a été assigné, la présence militaire est prohibée. Les représentants
élus par les réfugiées sont reconnus et négocient avec es instances gouvernementales. Le travail sur place d'ONG nationales
et lntematfonales favorise un développement rapide. l:a permanence d'un groupe d'accompagriateurs(trices) nationaux et
internationaux a été prévue par les accords signésentre les représentants des réfugiéset le gouvernement La population, ses
représentants, tes habitants des communautés voisines et les organisations populaires, 1 armée elle-même, tous s'accordent à
dire que leur présence freine de possibles incursions de lamée, elle rassure et encourage la population. En un mot, notre pré
sence vise à dissuader les attaques de l'armée guatémaltèque contre ces populations et d'informer l'opinion publique, la solida
rité nationale et Internationale sur la situationdes communautés. Amoyen terme, de participer aux efforts àe développement
■ Actions de développement. Afin de pouvoir développer leurs communautés, ces rélugfés internes vewent s'établir de
manière stable, vivre dans un contexte de sécurité et de paix. Elles considèrent que la présence à leurs côtés de personnes
appartenant a des organisations guatémaltèques ou étrangères est une garantie importante. En sortant de la forât et en
installant les communautés temporaires. tes CPR se sentent très exposés aux attaques de l'armée. La population considère
tondamental T'Implication des accompagnateurs(rriœs) dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de ragrlcuttute, Le
développement de leurs communautés, ces populations l'ont pensé el anticipé dans un projet de développement intégral
élaboré en collaborationavec une agence mexicaine, a Oficlna de Serviclos Soldarios. Ce projet-ci comprendun appui à
!'Equipe d'Educatlon Populalre Il s'agit de contribuer à la formation des éducateurs populaires el de développer des activités
éducatives destinées aux adultes et aux enlants. #Catherine V

Communautés indiennes
du Quiché-Guatémala

tion s'arréte, ceux de 5° primaire égale
ment (Ils sont communs à plusieurs com
munautés), les événements importants
sont retardés, la population est plus
vulnérable aux problèmes de santé.
Quant elle revient dans la communauté
sinistrée, après avoir nettoyé et recons•
truit les lieux, te découragement s'em
pare partois de la population. C'est le cas
de l'Organisation des Femmes en
Résistance qui ont perdu à cette occa
sion les cultures maraichères travaillées
collectivement, un grand nombre de
poules et surtout ont vécu une fois en•
core l'angoisse du départ et de la persé
cution.
Ce n'est qu'au mols de juin 93 que les
deux dernières communautés des CPR
sont revenues de plusieurs mois passés
en territoire mexicain Oa fronbére guaté•
maltéoo-mexicaîne se trouve à peu de
distance des lieux habités par les CPR).
■ L'ACCOMPAGNEMENT INTERNA
TIONAL COMMENCE AUSSI DANS
LES CPR. Dès notre arnvée, en juillet,

es Communautés de Po
pulatlon en Résistance
sont des noyaux de popula

ll lions civles paysannes qui
vvent dans deux régions conflictuelles
du Guatémala: l'lxcan et la Sierra. Elles
surgissent et s'organisent suite aux mas
sacres perpétrés par l'armée guatémaltè
que dans les années 80 dans le cadre de
sa politique contre insurrectionnelle de
terres brûlées". Eles ont survécu ces
années cachées, Isolées au coeur de la
forêt tropicale. Grace à leur organisation,
à leurs systèmes d'autodéfense, elles ont
résisté aux attaques de l'armée et des
Patrouilles d'Auto défense Civiles
(structures para-militaires de répression).
Ces trols dernières années, les CPR
sont apparues au grand jour et ont con
quis un certain soutien natlonal et inter
national.
■ PREMIER RETOUR VOLONTAIRE,
COLLECTIF ET ORGANISÉ. J'ai eu
l'occasion de vivre de près plusieurs
événements qui ont marqué un tournant
décisif dans l'histoire du pays. En janvier
1993, le premier retour des paysans

indiens réfugiés au Mexique, préparé
depuis plusieurs années, a donné T'occa
sion au mouvement populaire de leur
manifester massivement son soutien
Près d'une centaine de personnes étran
gères ont accompagné physiquement ce
retour afrn de dlssuader rarmée d'atten•
ter aux droits des réluglés, d'informer
l'opinion publique sur ce qut se passe
tant pendant le voyage que durant l'ins
talaton au Pollgone 14 (rebaptisé Com
munautéVictoria 20 de Enero).
■ LA PREMIÊRE V\S1lE PAR VOIE
TERRESTRE AUX COMMUNAUTES:
ROMPRE L'ENCERCLEMENT. En lé·
vrier 1993, a Commission Multipartite a
organisé la première visite par voie ter
restre aux Communautés de Popula
tlon en Résistance (CPR) de l'lxcan et
de la Sierra, à laquelle ont participé plus
de 300 personnes. Ces deux événe
ments ont ouvert une brèche dans te mur
de la peur qui tente de paralyser le mou
vement populaire depuis plusieurs dé
cennies.
Actuellement, dans les CPR, l'heure est
aux grands bouleversements. Selon la
stratégie approuvée lorsde la 13ème As
semblée Générale, lis ont commencé la
préparation des Asentamientos Tempo
rales. s'agit de quitter l'épaisse végéta
ton selvatique dans laquelle Ils se ca
chant et résistent depuis 12 ans aux
attaques de l'armée pour s'installer à
découvert, dans des lieux visibles qu'ils
ne quitteront plus lors de possibles incur
sions de l'armée. Ils veulent sortir de la
situation de constants déplacements et
d'insécurité, de l'isolement dans lequel ils
vivent

1 UN PASSÉ D'INSECURITÉ, DE DÊ·
PLACEMENTS INCESSANTS ET DE
DESTRUCTIONS. Il y a un peu plus d'un
an, en novembte 1992, l'armée à lancé
une offensive contre plusieurs commu
nautés, la population a dû quitter les
lieux et une partie s·est installée povisoi
rament en territoire mexicain. En arrivant
dans la communauté vide, l'armée a brù
lé les maisons, les (écoltas et le bétail.
Peu après, son service de presse a rait
état de la destruction d'un campement
guérillero. L'État-major guatémaltèque
aurait-il contondu les poulets avec des
militants de l'Union Révolutionnalre
Matonale Guatémaltèques?
lorsque la popufatlon dolt vivre en état
W'urgence, un grand nombre de projets
6ont suspendus: les cours d'alphabétisa
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L'ALENA
C'est un peu lg GATT à l'échelle du continent amériœin. Il a pour but de créer au
bénéfice des Etats-Unis une zone de libre-échange privilégiée avec le Canada et
le Mexique, en fait de lier lès trois économies, et par là-m'ême,de crtfer une zone
de ·chasse-gardéè· par le biais du proteotrônnisme. Le btlt ést aussi de taise
adhérer d'autrespays d'Amérique latine (lescandfdats sont nombreux:Colombie,
Bolivie...), et du même coup, de casser iles dynamiques de regroupement écono
miquelocales (Parti Andin, marché commun de l'A,nérigue centrale, et MERCO
SUR). Bret, T'impérialisme est toujours au QQOt du,jour. ~près le soutien aux die·
tatures, li s'agit aujourd'hui d'étendre ladominationdes Etats-Unis par le biais de
l'économie, après avoir favorisé la transformaôon des anciennes dictatures en
régimes pseudo-démocratiques. C'est la poursuitede façon plus directe età des
fins popes, des politiques menées depuis de'nombreuses années- par les orga
oismes intemationaux, tels le FMI et la Banque mondiale. Des "aides· éc_onomi
ques qui Imposent des ollolx aux pays pauvres décldês par les pays riches, et
contribuent à les appauvri r. Le résultat, seuls les prix et les inégalités sociales
augmentent. Par exempleau Mexique, les loyers· ont augments de 266 % de
1988 à 1993, alors que selon lesenquêtes lesplus récentes, 10 % seulement de
la population aurait vu son revenu augmenter depuis 1988, et90% restant ayant
enregistré une stagnation ou un recul (Monde diplomatique de décembre 1993).
Cela sepassede commentaires, etce n'était que la préparation à T'ALENA.

Après la révolte des
indiens néo-zapatistes
Après cinq siècles de conquête et de
génocide. le bras de ter séculalre entre
les Indiens et t_es possesseurs du sol
continue dans le ·Nouveau Monde».
Cette fois-ci, c'est au Mexique, dans la
régkm de Michoacan, limitrophedu Gua-

marchés jusqu'à ce qu'on ait trouvé une
solution convenable pour tous.
Malgré cela la déculturation est énorme.
Alors que leUJs ancêtres s'élalent rendus
célèbres par le travail de la laine, on ne
trouve plus guère que des- vêtements en
s ynthétique pour un climat q ui e st q uan d

même celui, tropical humide. de la sierra
Madre.
Il faut aussi parler des relations avec
l'Égllse catholique. Bartolomé de las
Casas a sans doute été le premier a
défendre les Indiens, Ils IUI en ont été
reconnaissants et ont pJatiqué un syn
etétisme relfgîeux mêlant les saints pro
tecteurs et les dieux des ancêtres. ,Mais
depuis la rév.olution, l'Église a toujours
essayé de récupérer son patrfmoiné
passé sous domaine public. Il y a deux
ans, ·ce tut chose faite, et le marchan
da.9e s'effectua sur le dos des indiens,
L:Egilse récupéra ses églises el ses
cathédrales a condition qu'elle n'agace
pas trop le gouvernement fédéraJ avec
les droits de I'homme, et la situationdes
Indiens. L'équirlbre au sein de l'Eglise est
donc précafte entre ceux, adeptes de la
théologie de ta libération qui restent
attachés aux communautés indiennes, et
les autres soucieux de préserver les
biens terrestres. Ceci explique la tenta
tive avortée de destitution de l'évêque de
SanCristobal par te Vatican. Le gouver
nement demanda, obtint. puis recula
devanl la menace de soulèvement des
Indiens.
Zapata était un leader indien qui, lors de
larévolution mexicaine de 1910 contre la
dictature de Porfirio Diaz, se souleva
avec les Indiens et les paysans pour
revendiquer "la terre à celui qul la tra
vallle". Emiliano Zapata sera assassiné
en 1919. La réforme agraire n'a pas vrai
ment beaucoup progressé depuis.

* Christian Véron
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Le Mexique, c'est a pe.u près 80 millions d'habitants dont
20% sont Indiens, descendants des Aztèques au centre
(fondateurs de Mexico) ou des Mayas au sud du pays.

témala, et contre le QOU\lemement œn
tral, responsables de leur délresse et de
leur misère.
L'on sait depuis belle lurette ,qu·au Mexi
que les «droits indigènes» n'existent pas
et que, dans ce domaine, les promesses
de la Révolution mexicaine sontrestées
lettre morte malgré tes lois de réforme
agraire Inscrites dans la Constitution.
L'assassinat d'Émiliano Zapata en 1919
a monti'é sans équivoque lés-véritables
Intentions du Pouvoir qui a confisqlJé el
corrompu la révolutionde 1910, ce grand
mouvement social commencé par les
frères flores•Magon contre le dictateur
Porfirio Diaz et contre I'oligarchie qui
s'était constibJée depuis la Conquête.
Uon sali aussi que la tension sociale qui
s'accumulait dans cette région oubliée du
Mexique pouvait à tout momentexploser,
car les caclques locaux alliés à la police
et à l'arméecontinuaientà perséo.ster, les
communautés indigènes pot:Jt les dé
pouillerde leur terreset les empêcherde
revendiquer. Cette persééûdon tut d'au
tant plus vive depuis que le gouveme
ment de SaJfnas de Gortari décréta la fin
de la répartition des terres et mcx.ifia
l'article27de la Constitution, levant ainsi
l'interdiction de la verile de terres 'indigè
nes" et ouvrant la voie à l'accaparement
légal des terres par les riches propriétai
res. L'on sait aussr que dans cette ré
gion, où le niveau d'éducation est le plus
bas du pays et où la médecine sociale
n'est pas encore arrivée, des paysans
sont morts de faim l'année demière,
déclarée officiellement Année Interna
HonaJe des Indiens!
Déjàen 1988, nos amrs e.t carnarade.$ cle
l'Unlon d(t C.omunldades lndlgenas de
la Zona Norte del Istmo nous avaient
demandé de les aider à constituer une
association de défense des droits de
l'ho.mme pour cette région, les exaclions
des caciques et des autorités ayant aug
menté en nombre et en gravité dans
toute la zone de l'isthme (Oaxaca et
Michoacan). Déjà dans un rapport qu'ils
nous avaient envoyé fin 1987, Us nous
disaient: •Les prisons ds l'isthme ds
Tehuantepec se tro_uvent saturées. La
plupart des prisonniers sontdes Indiens,
qui non seulement ne connaissent pas
leurs droits, mais qui, très souvent, ne
connaissent meme. pas les accusations

serge«a MEXIQUEDES INDIENS.. L

Oùr l'État fédéral mexicain,
un Indien est une personne
qui parle indlen, les chiffres

otliclels sont donc très largement en
dessous de la réalité. Nombreux sont
ceux, en effet qui ne se réclament pas
d'une langue Indienne devant ragent
recenseur. Oe plus, ~s enfants de moins
de cinq ans ne sont pas recensés "ln·
diens" puisqu'ils ne savent pas parler. Le
Chlapas. a la frontière avec le Guatéma
la dont il fut dépendant jusqu'en 1824 est
un Etat a 80% lll<fien avec une centaine
d'ethnies. Pour autant, aucun Indien,
aucune lndieme n'occupe des postes de

QU'ESPÉREZ-VOUS responsabllilés. Et. ce qui marque te
DES plus. quand on s'immerge dans la vie

'ASENTAMIENTOg Sociale locale, c'est le manque de lorma
tion et d'infotmations des Indiens en

TEMPORALE"? général. Manque de lonnation organisé
RACONTEZ NOUS o e·est un changement parce que les indiens sont un réservoir
QUELQUES Nous devoos qu1tter la montagne et les de main-d'euvre important pour les
EXPÉRIENCES fincas, grandes plantations de calé desF grands arbres qui nous protègent de l'ar- T 1Oe IWO
VECUESPAR mée depuls 12 ans. Nous pensonsque si plaines. Manque d'informations parce$.$%%aes isi» is» @ivis. is %,g%%772" s «ai s

rv respecter noUS'allons pouvoir développer de .
c Nous avons réussi à survivre, à nous des projets à plus long tanne. Pour cela, Dans l'État du Chiapas, les descendants
délendre des bombardements et mitrail- laut que le gouvernement nous recon- des Mayas s'accrochent aux flans des
lements de l'armée grâce à notre déve- naisse el quîl respecte nos autorités, montagnes, retirés sur petits bouts de
loppement. La majorité d'entr.e nous alors seulement nous pourrons nous terrains tuste suffisants pour survivre.
avons beaucoup d'enfants, nous devons développer de manlère durable parce Pour cela. il laut encore être capable de
nous occuper d'eux, les pro\éger lo~ue que nous ne devrons plus bouger. La retenir la terre. Terre volcanique, fertile,
l'armée tait, des incursions, les détendre formation des Asenta.mlentos Tempo- mais qui part dès le.s premiers orages.
desmaladies, de la persécution. raies est pour nous un pas très f,npor- La culture du mais penne! cette survie
~ nJest ~ taolle, J:IOUS avons perdu tant Nous avons dans la tète plusieurs sans aller au delà- et la mortalité, notam
plusieursenfants à cause de la persécu- projets, entre autre développer une ali- ment la mortalité infantile est imPQrtante.
ton. Dans un premier temps nous nous mentatfon plus sOre pour nos enfants. Les hommes .se vendent régulièrement
sommes retrouvées seules avee nos l'élevage de poulets, d'autres animaux. et pour trois mols consécutifs, vote six
entaiîts à la maison mais après nous Cela ne sera possible qu'une lofs que mois, au moment de la récolte du café.
avons commencer à nous organlser nous serons installés dans les Asenta- Les petites vllles des vallées sont occo-
parce que plusieurs d'entre nous ne mlentos Temporalès. pés par les métis et tes blancs qui culti-
saventpas lire, n'ont pas eu la posSîbllité OUELLE EST LA PARTICIPATION DES vent un racisme bien classique envers
d'étudier. Nous avons comm_eno,é à dé- FEMMES DANS LA COMMUNAUTE? ces indiens d'un autre temps. Les voies
velopper certains travaux grâce à notre Nous avons obtenu de' par11ciper aux de communication se résument a la
organisation. Notre expérience comme Aches communautaires comme la vigi. transaméricaine qui permet aux gringos
femmes 09us à aussi appns a nous unir. lance, la répartltfon de l'alimentation, de la classe moyenne américai ne de
à lutter ensemble. l'enseignement de l'hyg]êne, de la santé, tracer la roula au volant de van flambant
POl:JVEZ VOl1S NOl:JS EXPLIQUER l'alphabêtisatlon. on nous en donne le dollar. Dés nationales- existent pour
COMMENT LES FEMME$ VIVENI LES l'occasion mars le travail domestique ne raller les plus con-nus des s1tes mayas
INCURSIONSDE L'ARMÉE? nous laisse pas beaucoup quitter nos devenus des centres touristiques lmpor-

1c ·"'--'1 t d mai5'J"S. c·es'l un travall dur, nous nous tants, Le reste. ce sont des pistes de
a Nos vigilances nous avertissent 1e 2 i montagnes où l'on se déplace a ied,, "'"""' d I' é' t s devons levons ll'às tot. terminons lrès tard, t:18· ~ .,..,,u,J appr\A-11'<' e arm e e nou , t quelquefois en bus ou en pick-up coincéêtre prêtes à tout momentavec nos alfai- ver lesenfants demande du temps... entre d'autres vilageois et les sacs de
res emballées. Nos affaires ne peuvent QUELLES MESURES DE SECURITÉ pJovislons ramenés de la vBle.
jamais tes dispersées. Nous ne pou ADOPTEZ-VOUS? Les renseignements généraux fonction
vons emporter que ce que nous sommes o Lorsnue nous récoltons le riz, le frijoJ, nent bîen et les Indiens, dont les révoltescapables de charger sur ledoset sur la "} ,, ehe Jde {Rejtête. Nos enfants doivent toujours ète à nous devons le K\, er avec pru ence, falorvfent l'histofre du Mexique sont ainsi
proximité afin de pouvo1r partir ensem- tout comme les vêtements, jamais direc- très surveillés. C'est aîhsl qu'on a appris
ble, personne ne peut rester en arrière. tement à la lumière du soleil. Si les a· dès le mois de Oéœmllre 93 un redou
Les, responsables de la oommûnauté se vions s'approchent nous devons aller les blement des disparitions de paysans

d , cnercher afin qu'ils ne leur servent pas Indiens. permettant de penser a un mé·chargent de prévenir tous le mon e et de poinls de repère. Aux coqs nous im- contentement grandissant. C'est aussi ce
d'organiser le départ. mobilisons les cordes vocales afin qu'ils qui a pratiquement obligé les Indiens a
QUELS SONT VOS PROJETS? ne chantent, pas. construire des structures sociales et
o Nous avions commencé à cultiver en administratives parallèles et plus ou
commun des potagers, à élever des lapln QUEi.LES S<!>NT VOS DEMANDES A molns clanœs11nes. Il n'est pas rare de
et des cochons. Afin de peJrnettte .aux LA S0L1DARITE INTERNATIONALE? trouver dans un villàge une administra
(emmes de travailler dans ces projetset o Nous souhaitons que vous fâssîèz lion otficfeUe dfrigée par les m'élis et une
de suivre les cours d'alphabétisation, pression sur le gouvemement guatémal- structure secrète propre aux Indiens
nous avons mis enplace des garderies. tèque afin qu'il respecte nos droits. Du- eux-mêmes. Beaucoup plus rare, et plus
Nous- avons aussi fa'lOrlsé le tissage, la rani toutes ces années ils n'ont Jamais tolé;é qu'accepté, le village de Chamula,
couture. Plusieurs compagnes ont parti. voulu nous reconnaitre comme popula: sur les hauteurs de San Cistobal de Las
clpé à jets à là fritte oommune tfon cMle Q:aysanne. 1ls nous prennent casasa alnsl son coosel dês sages, qui
à ~iSa dé' es sr des iiau. pour des si0ages @rée iioe éi aiverdie js@.. ce
persécu(on de l'armée. Parfois elle ar- Jusqulè présenti ma!Qfé nos propositions village, devenu un poînl touristique, ali
rtve et délrult to,us nos projets en cours, de négpclation, le gouvernement et lat- mente la ville en ln1its et légUJIJ8S. b.ôrs
L'analphabétisme et le fait• de devoir mée n'ont pas donné de réponses à nos de négociations dtficlesavec l'EtatMdé·
élever un grànQ nomb<e d'enfants sont demandes. ral, le conseil décide de fermer le vftlage
a!.(Ssi dès freln.s à1nos actMlés, tiProPQ!! recuelllls patCalher1ne V aux louristes et de ne plus fournir les
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USAI P~ISONNlER POLITIQUE fSIOUXI LEONARD PELTIER

sltiJaUo,n dè r,on•(etour ou à tout le moins
consolider les acquis obtenus. La se
conde cherche à éviter toutdébordement
des classes populaires et à s'assurer
d'un cadre dé démocratie libérale. Cer
tes, T'on assistera au cours de la période
à de multiples manifestations regroupant
souvent des dizaines et des dizaines
d'entreprises de tous genres aball®n·
nés par leurs propriétaires seront repri
ses par les employé(e)s et autogérées
(les cas du journal Republica et dela
Radio Radio-Renaissance, qui éla!ent
propriétés de I'Eglise, sont à cet égard,
les deux exemples les pltlS éloquents).
Ce ne sont donc pas les exemRfes de
combalfvité, 'de vitalité el originalité. qui
manquent mals une viston globale des
bûls à atteindre. Lemouvement ouvrier
et populaire se retrouvera donc divis_é
priilcipalsment en trois , groupes. Une
partie restera: fidèle au P~nf 'Socialiste
(lui gréœ à un discours populiste oppor
tuniste réussira à se garder une base
importante, malgré sont objectit de s'al
lier à la tx,u~isie 'moderniste en vue
d'établir une dëmoctalie libérale et capi
taliste. Le Par/ communiste, principale
force de gauche au pays, jouera égale·
ment un rdle pour le moins ambigu. l
évitera toujours la confrontation directe
et tentera vainement de forcer le PS à
s'allier à lui pou,r contrer les lbrœs de
droite et conso)[clef la révolution. S'il a
eu, àquelque moment, la volgnté d1éta
blir un régime capitaliste d'Etat, cette
idée a été abandonnée quelques mois
avant te 25 novembre 1975. En tait, la
stratégie du PC sera cfutil1ser la contes·
tation populaire en vue de négocier ta
meîlleure- place possibledans ün êven•
tuel partage du pouvoir (il revendiquera
par exemple d'avêlr deux ou trois minls
'tres au goLIVemement). Quant à la gau
che révotutronnalre, elle est cfPiiséè en

,plusieurs organisations. Elles s'efforœ
rorit cependartt de. travailler en commun
et on noie des exemples de regroupe
ment
eeux qui auront le plus d'impact seront
l'tln{on Démocra6que Populaire et le
Mouvement de ta Gauche Socialiste. Si
ces organisations turent Ir.ès cë.clives et
jouêrent, un rôJe Important ôans le dérouement des événements, leur appui ne
semble cependant jamais avoirdépassé
les 10% de la population. l y a mainte
nant près de 20 ans que la "Révolution
des ceillets' est terminée et tout liiaïgue
que la bourgeoisie moderniste a gagné
son pari. lie Portugal esl maintenant
membre de la CEE et est unpays démo
cratque. Il ne faudrait cependant pas
liop se fier aux apparences.
La "Révolution deseilets' montre bien
qu'U y a.des poss_ibles à tous lê's tour
nants de l'histoire. Certes, on ne voitpas
de nouvelles·révolulions à l'horizon inais
bren auclàcieuse seraît la personne qui
pcétendraît que cette expérience sera
rauijte po~ ravenir. ·* RebéUes t Québèc
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l'accusation sur Leonard Reltier. <telul saît d'aucl.l/18 p<elM!, cfaucùo témoin.
sublt finalement son procès, non pa.s, à d'aucun élément substantiel pouvant
Cedar Rapîàs comme les autres, mais ,à q1,1e PetUer s'étalt rêoou ci:>ùpable de
fargo. une ville du Dakota du Nord re- meurtre au l)!e)nTer degré'. Il a même
nommée pour son hostilité envers les avoué, lors du dernier appel, que Peltier
autochtones. Le Jury est entièrement aVàll bie.,n pu n'être que 'complice" et
blanc et \Jne /urée s'affiéhl3 9uvertement qu'il ne 'savait pas qui avait tiré sur les
tacrs:te. Quant au juge. 'Paul Benson, n a.gents·.
rejette toutes les motions et tous les Par ailleurs, de nombreux éléments de
éléments de crélense. Il fait même sortir p<eù.'.e. dont des documents internes,
le jury au moment de témoignage de .ont cla,Tœment démontré le r.6le du FB1
Myrle Poor Bear qui avoue avoir signé- <!ilns !"ensemble de ce dossier. Lors du
les déclarations menant à l'extradition de lus récentappel, un ex-GOON a admis
Reltier sous la menace du f.i8I. Le 18 que lê fiBl,é!\~ l>élrtfe p(ânànlè dë la1ter·
a\ll'D t9TT. Peltier est condamné 'à une revr qui régnait à Pine Ridge dans les
double peine d'emprisonnement à vie. années 70, puisquec'estlui qui encoura-
Suivent de trop longues années d'incar- geait, armait et entrainait illégalement la
OOfcltion, dont œWnes dàns ôes oondi· môlce de Wi1SOII. Et pour C01:Jronner le
tions d'isolement absolu au Pénltenoler tout des rumeu,s très crédibles veulent
fédéral dé Marion, surnommée le 'Nou- que te FBl alt reoconlr& ~ trois Juges
vel Alcatraz" de la EigtuCîrcw ot Appealsavant qu'ils

L,·,ni·ust·,ce se poursu'it. ne rendent leur jugement. Et pourtant,Leonard Peltier est toujoursen pison,
Depuis 1977, tous les éléments de peu- @t, comme il le dit lui-même, c'est d'a-
ve ayant con<!uit à la condamnation de bord sur le terrain politique que sa 1,oéra•
Peltier sont tombés tes uns apcès les tlon pourraiêtre arrae~.
autres. La preuve balistique présentée Des lettres de protestatfon pèuvent êtta
par le fBI pour prouver que c'est l'are envoyées directement au PfésldeJlt Bill
de Peltier qui a tué les deux policiers Clinton, 1600 Pensylvania Avenue, Was
s'est avérée fausse. Le procureur · du hington D.C. 20500.
gouvernement américain, a. quant à tu!. 't D'après Fran.çoJs,Salllanl
avoué à plusieurs reprises qu'il ne dispo• Rebelles,'Québec
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socjafes. Les SUV cependant resteront
une structure Uoue qui suscitera une
bonne adnêSfon dans beaucoup de ca•
sernes mais qui ne réussfront pas. saüf
rares exceptions, à créer de véritables
comités 'de soldats qui auraient pu cons
tituer l'embryon d'une force révolution·
naire apte à s'opposer à la réaçtion de la
dro1te et des orces conservatrices qui,
elles, se g,rêparalent
•La paysannerie. l\u cfébut des années
soixante-dix, l'agriculturereprésentait en
core 14% du PNB du pays et 29% de la
population active. C'est dire l'importance
du rôle de la paysannerre dans les évé
nements. Celle-ci va grosso mode se

r et rouve r di vi sée en deux. le n or d , q u i

après quelques mois d'hésitation rede
viendra un bastion des forces réaction•
n,alres, et le sud. La stnJcluM agrieole 'du
sud du pays était encore largement do
minée par la grande boucgeofsie agricole
ave.c ses grandes propriétés latitundiai
res. Le peu d'espace restant forçait une
grande partie de la paysannerie(environ
300.000 persoJJnes) â veJ1dte'~ force de
travail. Gans de telles conditions, il n'est
donc pas étonnant, que ces salariés(e)s
agricoles aient activement participé au
processus cévolu6onnaîre. 'Cela, d'autant
'plus qu11s et•elles avaiè11t déjà une lradi·
lion de luttes importantes (grève gêné·
raie en 1917 polir fa fournée de hiJit
heures,et grèves importantes en 1954 et
1962 SO!JS la dictature de Salcµar), l'an
née 1974 verra la construction d'une
organisation syndicale revendiquant un
contrat collectif de travail et une amélio
radon des conditions de travail, Pufs,
début 1975, le mouvement se radtcallse
avec .ses premières occupationsde ter
res, parfois aves la participation des
petits propriétaires de la régJon! Sous la
bannière du slogan l:.a terreà ceux qui
la travalll~,,le mowement va s1élen'dre à
toutes les grandes propriétésdu sud.
tes forces progressistes de l'armée
refuseront de réprimer le mouvement et
tes labhJndalses se tourneront alors du
côté desgroupesde mercenaires.
Les attaques de coopéradves se multi
plient à partir du mois de juin mais ne
ré\Jssissent pas à briser le mouvement
qui se poursuivra jusqu'après le putsch
de la·droite du 25novembre 1975.
■ Le mouvement ouvrier populaire.
Les luttes ouvrières s'étalent întensiliêes
bien avant te 25 avril 1974. Des grèves
rmportanles avaient eu lieu en 1972 et
1973. Cependant, uneanalyse des évé
nement nous amène à douter que te
mouvement populaire ait été dans son
ensemble prêt à se lancer dans un pro
cessus révolutionnaire. En ait, tout se
passe comma si, à panlr êle ce mois
d'avril,unecourse était engagée entre la
gauche radicale et la bourgeoisie moder
rifste, La première veut radfcaltser le
mouvement le plus possible, créer une

Procès truqué.

Quolqu'il èn soit, des mandats crarresta·
tioo sont émis contce Peldel, Jimmy
éagfe el deux autres mllltants de l'AJM.
Bob Robideau et Dino Butler, sous rac
cusatron de meurtte au premier cfeg(é
des deux agerits.

En tévner 76. Petrlerest arrêté au Cana
da où il s·est réfugié. laas autorités ac
ceptenl de l'extrader dix mois plus t,ard
sur la base de fausses déclarations
laites sous sermentpar une déJ10mmée
Myrtle Poor Bear. Pendant que Pelüer
est encore incarcéré au Canada, Robi
deau el Butler. sont acquittés pour motil
de féj1îtime défense. Les accusations
contre Jimmy Eage sont quant à elles
abandonnées pour. selon•les termes mè
mes du FBI, "concentrer tout le poKJs Oè

consdence en vantant l'héroTsme des
néo-zapatistes du Chtapas, mais nous
croyons que ce ne sera1t d'aucune.-utilita
pour eux, ni pour tous œux qui souffrent
ou vont souffrir de.la ,ép<esslon.
Nous croyons qu'il faut manifester notre
fndlgnaUon alfn de faire recoler le gou•
vernement mexicain et apporte< notte
solidarité- aux victimes de la répresslon.
Et, en même temps, dénoncer Ioules les
tenlaUves de récupération partisane,
d'où qu'eles viennent; car elles existent
el ne vont malheureusement pas dails le
sens d'un amélioration des conditions de
vte des Indiens, Nous· nous rélérons aux
diverses manipulations, tant celle des
grands partis • comme le Parti de la
Révolutlon démocratique de Cuauhté
moc Gardenas el certains secteurs du
Partl révolutionnaire lnstllutlonnel qui
ont été désavantagés par la désiQnalion
de Luis E>ooaldo èolosio comme candi•
dat officiel du PAi à la présidence de la
République • que celle des petits partis
qui p<étendent fncamer le ..v,af esprit du
peuple», tels que le Parti révolution
naire ouvrter•paysan Union du Peuple
et te Parti des Pauvres qui ont revendi·
quê après 11nsurrection tes attentats à
l'explosif au Mexiqua. Sans oubrter la
récupération de ce mouvement par l'Êglî•
se, en tant que médiatrice dans le conflit
aptès avoir été en parte l'instigalnce de
la révolté à Irai/ers les p<êtres et les
évêques de Chiapas qui préchent la
théologie·de la ftbératron.

* La Tribuna l!atlno-amerfcana
Radio Llbertalré ' Parts

critique: car la complexité de la sltuaHon
politique au Mexique (préélectorale)
peut êlfe foooasîon de toute sorte de
manipulations et peut déboLJCh.er sur des
Issues démagogiques
D'autre part, et bîen qua l'on na dispose
que de peu d'éléments permetfant èle le
confirmer clalrement, tout porte à arotre
que l'Armée zapatiste de LlbéraUort
nallonale, n'a pas surgi spontanément
d'un acte de désespoir où d'une décls1on
de l'ensemble des communautés indien
nes el paysannes de la réglon. Le tait
même de se donner le nom d1 .,a,mëe de
libération nationale» et de se p(és.enter
comme une guérilla plus ou moins stuc
turée pose certa1nes questions à p(Opos
de l'ên!Uldr-êment leféologlqua et miltalre
de cette rébellion.
La légitimité des griefs des Indiens con
tre le gouvememenl mexloaln est lncon•
testable, de méme que le choix de la
lutte année pour atteindre leurs objectils
de Terre et 1/bend, qu1 éta,lenl déjà ceux
'd'Éminano Zapata. Ce qui nous pos_e
problème, ce sont les tentatives (poten•
tielles ou réelles) de récupération politi
que des luttes des Indiens et des pay
sans pauvres du Mexique. Car ce sonl
eux qui ont été massacrés ·et eux qui
subissent les conséquences du d_éclen
chementd'une guérllla sans avenir, tant
est-d1sproportlonné le rapport de forces
da,n_s la confr:ont.ation a"ec rar:mée et le
gouvernement mexicain. Nous poLWOns •
blen s0r • nous réconforter de notre lm·
puissance révolutionnaire ici, loin du
c11amp de bataille, et nous donner bonne

L'histoire de Peltier...
celle de l'AI.M.

Depuis sa Cféatlon en 1968, I'American
Indien Movement, dont Leonard devint
Ill ,leader, est l'objet d'infiltration de la
part du FBI, en' vertu du Counter Intelli
gence Programs déjàutilisé contre dlJlé·
rents groupes dont le Black Panttter
Pa,ty. Ls FBI a pour directive de 'sur
WJ/Oer tftroffsment les dirigeants et de (FJS
arr4ter à tout propos. jusqu'à cequ'ils ne
puissent plus verser de caution",
En 1973, le FBI el d'autres corps policier
entourent durant 71 jours un groupe de
111il1tants de 11AIM, dont li'e//ler. quh®CU·
pent le village de Wounded Knee, sur la
réserve de Pine Ridge, dans le Dakota
du Sud, Cette action, organisée sur la
site méme du massacre en 1890 de 300
lemmes, hommes et enfants par la cava
lene américaine, vise à dénoncer les
agissements du ConseJI lfibal dirigé ~'
Dick Wilson qui a·esl doté d'une e&001,Ja·
de de llilfs~à\bfàs du nom bien révéla
te\Jr de'GOONs (Gtttdfsns of lbe Oglala
Nation). Le siège de Wounded Knee se
SOidera par la mon da deux militants
lnc:tl80s. Qe 1873 à 1976. les GOONs

«Ne m'oubliez pas!»
"J'ai sacrifié dix-septans pour monpeuple. J'ai renoncé au tiers dema vie. Je suis fatigué. Durant des
années, j'ai cachtl ma souHrance. J'ai souri quandj'avais le goût depleurer. J'ai ri quand j'avais le goût
demourir. Je nepeux complet que sur des photographies pour voir mes enfants grandir et sur un acc'ès
testreinl au té/dphonepour avoir des reis/ions avec ma mère et mes petits-enfants. Diner avec des amis_,
marcher dans les bols, Jardiner me manquent. Les bébés me•manquent. La liberté me manque. S11 vous
plait, n'oubliez-pas que les peuples Indigènes sont opprimés partout dans le monde. S'Ii vous plait,

n'oubliez pas la tragédie des prisonniers politiques. S'il vous plaft, ne m'oubliez pas demain".

g eonsrd· Peltier, prisonnier
politique chippewa-sioux,
ne s'en cache l)aS. Après
dix-sept ans de ôétenllon. il

avoue franchement dans des lettres
rédigées du pénitencier de Leavenwonh
au Kansas qu'il n'en peut plus et que le
rejet de son dernier appel par troîs juges
èje la Eighth Gfrcult Courl of Appeal des
Etats-Unis, l'a ,xofo.nclémenl démoralisé,
Cette dernière injustice a toute.fols te•
lancé la IUtte pour, la libération de Peltier.
Les groupes 6tapPlll ont repris leurinlas
sable travail de sensibilisation et de
pression, De nouveaux groupes sont
apparus. Des lettres ont affilié au bureau
du Président CIinton. Des séJlateurs et
des représentants du Congrès américain
ont pfis position,

retenues contre eu, ( .) JI favt sigrarer
que beaucoap des Indigènes emprison•
mis n'ont commis aucun d/1/Jt, leur arr•
que responsabJtlté est de s·~tre fait r8•
marquercomme représentants tradition
nefs communautaires, honnétes~ gui sont
en prison pour avoir d,r,mctu (es tètres et
des ressources communautaf!es•
Ainsi, la lutte indienne- pour la récupéra
tion des terres ,et pour la survie • est
fréquemment sanctionnée par l'assassi
nat ou l'emprisonnement. Accusés de
n'importe quoi, les lndlens sont JUgés
dans une langue, T'espagnol, qu'ils ne
comprennent pas, puisque personne ne
s'est préoccupé de le leur enseigner Ils.
n'ont pas d'avocat pour les détendre, car
Ils ne peuvent pas les payer, et ils sont
souvent jugés par des tribunaux où les
jUgeS sont à la solde des caciques. L'on
comprend donc que Jes Indien; qui .ont
pris le maquis et occupé pendant quel
ques jourssix vlles de l1Etal dll Gh\apas
aient déclaré aux journalistes, dans un
espagno1 approximaltf; o10n es.t arri\lé là
parce ,qu·on ne supporte plus ça, l'armée
qui nous persécute, Alors c'est la guer
re» Et Iton ne peut pas être sutpfls n:on
plus de la brutale réaction du gotNeme•
ment mexicain, qui a envoyé plus de
quinze mille 59ldats, lortement appUyés
par des colonnes de tanks, pàr l'artillerie
et l'aviation, pour mater cefle rébelllon
dans le sang. Ce n·est n1 la première fol~.
que les autorités .me.xfcalnes agissent
ainsi, ni malheureusement la dernière.
Mals éeol dit, nous croyons qu'il faut
essayer d'examiner ces événements
avec une grande attention etune lucidité
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plus des pays dominés que des pays du
centre (pays occidentaux et Japon) et
après une période "faste', au cours de
laquelle le PNB avait monté de 6% par
an dans les années soixante, Inflation
galopante, déficit commercial et montée
rapide du chômage avaient tait leur ap
parition. La situation était ampllfiée par le
poids qu'étaient devenues les colonies
(Angola, Mozambique et Guinée Bissau)
qui menaient chacune une lutte de libé
ration nationale. Ces luttes qui se me
naient depuis les années soixante al
laient finir par tnfluencer ta jeunesse
portugaise. Finalement, il faut considérer
ta division qui régnait au sein de la clas
se bourgeoise à ce moment D'une part.
il y avait le secteur industriel fortement fié
aux multinationales étatsuniennes qui
voulait la décolonisation pour en arriver
au même mode d'exploitation économn i
que des ex-colonies françaises ou an
glaises et d'autre part le secteur moder
niste qui voulait transformer l'économie
portugaise pour mieux l'adapter à une
éventuelle entrée dans la CEE.

Le rôle de l'armée
Le fruit était donc ma, pour un change
ment Il restait donc à savoir par qui il se
raitmené etjusqu'où il irait. Trois sec
teurs de la société vont alors pousser
pour que celle-ci prenne un lOtlnant
radical et résolument antcapitaliste; :; une
partie importante de l'armée, la paysan
nerie du sud du pays et ta dasse ouviè
re des villes (surtout Lisbonne).
■ L'année d'abord, ce secteur que l'on
retrouve habituellement de T'autre côté
des barricades à la défense des classes
dominantes, allait se trouver singulière·
ment divisée au cours de cette turbulente
période. l y avait d'abord les jeunes
officiers de plus en plus influencés par
les forces de libéradon qu'ils combat·
taient dans les colonîes. Un nombre
grandissant était devenu sympathique
aux idées socialistes et communistes.
Dans les semaines qui suivirent, des
structures démocratiques naissent à
l'intérieur de cet appareil habituel lement
hiérarchisé. Le proœssus va mener à la
création en 1975 des Assemblées de
Délégués d'Unités militaires auxquelles
participent des officiers et des soldats
des casernes menés par les progressis
tes. La fin de l'été 1975 verra également
apparaitre les Soldats Unis Vaincront.
Las SUV publieront un maniteste en
septembre de la même aMée dans le
quel ils affirment "vouloir défendre la
démocratie et la liberté d'expression
dans les casernes·. Us se considèrent
comme 'des travailleurs en uniforme' et
participent à matntes manffestati>os
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gaise de s'engraisser comme au temps
de l'or du Brésil, alors que les structures
de la société ont été ravagées par une
vague de corruplîon, de clientélisme et
de revenus parasitaires. Conséquence
de ce ·développement miraculeux+: la
misère populaire n'a pas cessé de s'ag
graver, les bidonvilles de s'étendre, le
travail infantile de prospérer, la Jeunesse
de sombrer. Enfin. la lutte de classes fut
ramenée au niveau des ·marches de la
faim• 1 Alors on craint pour la suite! La
revanche sociale ne parait pas être pour
demain mais elle est, dès maintenant,
Inscrite dans la violence des rapports
sociaux et dans la haine populaire qui
monte contre les possédants. Pour le
mieux et pour te pire, selon les voies
politiques qu'elle trouvera pour s'expri
mer.
Certes, tout cela est inslgnlffant en com
paraison avec ce qui nous arrive de
Russie. Le Portugal n'est qu'un exemple
miniature de la décadence précoce du
modèle démocratique appliqué aux sO
ciétés européennes pauvres, alors que la
Russie annonce, elle, l'incontournable
avenir de barbarie qui est le prix de l'el•
tondrement du système de capitalisme
d'Etat. Le regard inquiet que nous tour
nons vers lest ne doit pas nous rendre
aveugles au désastre social qui s'étend
dans les périphéries du sud de l'espace
européen, au Portugal et en Espagne en
j)3rticu!ler. li est un des prix de cette
Europe qui cherche à se structurer au
tour des vieux centres capitalistes. Un
déséquilibre supplémentaire qui ne man
quera pas de peser sur le nouveau dé·
sordre mondial que nous commençons à
subir.

forœs armées qui fut non négligeable, il
convient d'expliquer brièvement com
ment le régime dictatorial a pu tomber
·aussi' facilement
Il y a d'abord la dégradation de la situa
tion économique due en bonne partie à
la place particulière gu'occupaTt le Portu
gal dans l'économie mondiale. La stuc
ture économique du pays le rapprochait

FLASHBACK

25 Avril 1974
S

i on parle encore assez
régulièrement des grandes
luttes de la fil des années
soixante (Mai 68, le prin

temps de Prague, la lutte contre la guer
re du Vietnam aux États-Unis...) qui ont
secoué directement ou très fortement le
monde occidental, on parle en revanche
très peu de celes qui se produisirent
ultérieurement C'est le cas, par exem
ple, de l'expérience portugaise de 1974
1975 mieux connue sous le nom de
'Révolution des aelllets'. Pourtant, il
s'agit Ici d'une lutte populaire tout aussi
riche d'enseignements que les autres.

La fleur au fusil
C'est le 25 avil 1974 que le Mouvement
des forces armées renverse le premier
ministre Caetano et met ainsi lin à près
de 50 ans de régime dictatorial long
temps dirigé par Antonio Salazar. Le tout
se fit pratiquement sans effusion de sang
et l'on put apercevoir nombre de militai
,es avec un oeillet dans le canon de leu'
fusil, d'où le nom de l'expérience portu
gaise. Avant de revenir sur le rôle des

peuples portugais en prend un coup!
Désormais, lorsque vous rencontrerez un
rwc portugais i faudra s'en méfier: non
seulement c'est un flic comme les autres,
mais a pourra même tomber dans l'extré·
mlsme si vous êles pauvre, jeune et
surtout plus basané que lui. Ces qualités
éminemment démocratiques de la police
portugaises ont encore été confirmées il
y a quelques semaines par la violente
répression des grévistes des transports
aériens et des étudiants.
On dirait que, peu à peu, la paix sociale
se fissure dans ce pays de poètes nos
talgiques! Le résullat des élections muni
cipales du début de l'année confirme, à
sa manière, un ras-le-bol populaire sans
perspective. Tant il est vrai que (au Por.
tugal comme dans tous les pays de •dé·
mocrate réellement eistante+) une des
réussites de la pratique électorale est de
rendre les ·citoyens· aliénés à cet inlas
sable manège qui consiste à reprendre
les mêmes et à recommencer! Les heu
reux gagnants de ces élections vont
pouvoir fêter en fanfare leur victoire!
Pendant les six années à venir, la Corn·
munauté européenne prévoit d'ottrir à la
bourgeoisie portugaise et à sa fidèle
nomenklatura la coquette somme de 700
milliards de francs d'·aides au dévelop
pement». Soit le double de ce qui a déjà
été versé depuis dix ans! Les socialos et
les communistes-verts, qui viennent
d'élargir leur pouvoir local à la presque
totalité des zones urbaines, vont pouvoir
se refaire une santé tout en honorant de
nouvelles priorités: poches de gauche
contre poches de droite! D'autant que le
robinet européen menace de se fermer
blenl6t Oix ans de fonds de développe
ment ont permis à la bourgeoisie portu

Cet été, une fois de plus, des milliers
de vacanciers se rueront sur les rives portugaises
de l'Atlantique dans le but de bronzer à bas prix.

phorie de l'intégration européenne sem
ble se dissiper pour faire place à une
révolte contre les inégalités sociale crian
les, On a cru entrer dans la modernité et
on est tombé dans la pauvreté!
lei et là, brisant le mur de la résignation
el les chaines de rfntégration synôteale.
naissent des actions collectives isolées.
souvent violentes. Une lnqulétude. mêlée
de crainte. gagne les bourgeois qui com
mencent à reprocher aux nouveaux ri
ches leur arrogance. Dernièrement on a
même vu le Président de la République à
la télévision pleurer sur le sort misérable
d'une partie du peuple! Allons donc!
Aurait-on peur de voir s'effriter la paix
sociale?
Les lecteurs du d'Attemnative Libertaire,
qui seraient tenté par des vacances
économes, auraient tort de ne pas prof
ter de l'occasion pour sortir des circuits
touristiques normalisés. Pour les aider.
voici quelques adresses où ils peuvent
rencontrer des esprits frbertalres en rup
ture avec ce désordre démocratique:
■ la librairie Utopie, 22 rua Regenera
çao. 22. 4000 Porto:
■ ra revue Malasartes, apartado 1045,
3000 Coimbra;
la libraire A Batalha. centro des estu
dos libertaros, 37-2°D rue Marquès
Ponte de Lima, 1100 Lisboa;
la revue Terra e Llberdade, apartado
8, Amora, 2840 Seixal codex:
■ la revue Acçao Dlrecta, apartado 41,
Camarate, 2685 Sacavém codex et les
éditions Sotavento, apartado 5, 8000
Faro. k Charles Reeve

Droits de l'homme
et élections municipales

C'est à peine si un lecteur attentf a pu la
découvrir: dans un coin de page du quo
tidien officieux du soif, une bl'ève dépê•
che mentionnait un rapport d'Amnesty
International sur l'usage de la torture
par la police portugaise. Le vieux cliché
de la ■nature• sympathique du ·bon
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e lecteur averti d'Alternative
Libertaire, lui, n'a point
besoin de posséder un doc
torat en économie polibque

pour soupçonne, que, dernère le paradis
offert à prix réduit, doit se cacher une
bien triste réalité.
0ix-neur ans après la ■RévolutJon deS
œlllets», qw mit un terme au poussié
reux régime fascisant en le remplaçant
par une démocratie parlementaire ava
riée. le Portugal est en passe de devenir
une zone en jachère, à l'intérieur de
l'espace européen. La main d'ouvre la
moins chère de la CEE ne suffit plus
pour attirer les capitaux et la restructura
tion de l'économie a laissé un paysage
désolé. Le chômage (longtemps neutra
lisé par une émigration désormais ditfici
le) monte en flèche: la pauvreté tokkloni
que devient misère et la faim falt son
apparition dans las banlieues populaires
des villes. La Jeunesses, soumise aux
règles de I' ■économie de la drogue
(qui, elle est en expansion), est à la déri
ve. Le travail inlantle s'étend. La préca
rité devient la norme dans l'emploi, et
des dizaines de mflllers d'immigrés atri
cains survivent dans des bidonvilles.
Enfin, pour fignoler ce tableau néo-réalis
te, les tenants du pouvoir s'attaquent,
depuis peu, au secteur public. Il n'est pas
question de fermer le ministère des Ar
mées, il s'agit plutôt de démanteler les
services sociaux déjà bien mal en point
Au nom d'un modernisme de façade et
de l'épanouissement de secteurs spécu
latits très voyants, on a, jusqu'à présent,
teint d'ignorer cette tendance de la so
ciété portugaise à la paupérisation. Les
aides financières de la CEE ont favorisé
la croissance d'une classe de ·nouveaux
riches, obsédés par la consommation
de luxe et ont entrainé le mme cortège
d'·altaires· et de corruption que partout
ameurs. Le secteur touristique, dont les
·prix écrasés séduisent les vacanciers,
s'intègre dans cet ensemble d'activités
spéculatives non-productives qui vont de
l'immobilier à I' ■économie de la dro
gue.
Cependant, l'ampleur de la crise sociale
commence à gêner le paisible déroule
ment des tournois de golf, des congrès
de chirurgie esthétique et des diners
mondains. Même les acheteurs de voitu
res de luxe se font plus discrets, L'eu
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